
 
La qualité des études réalisées au sein de notre laboratoire dépend de votre 

sérieux, de votre assiduité et de votre fiabilité. 
 
NOUS NOUS ENGAGEONS A : 

• Vous accueillir chaleureusement et avec convivialité 

• Vous donnez des informations claires et précises sur le déroulement de nos études et 
vous remettre ces informations écrites par le biais de la lettre d’information et 
consentement de participation 

• Respecter les horaires de nos plannings 

• Être à votre écoute pour tout renseignement 

• Protéger l’accès aux informations confidentielles que vous nous confierez, en 
conformité avec le règlement européen pour assurer la protection optimale de vos 
données personnelles (RDGP 2018) 

• Mettre à votre disposition des produits dont la sécurité a été préalablement vérifiée et 
répondant aux exigences légales européennes. 
 

VOUS VOUS ENGAGEZ A : 

• Être disponible et motivé(e) lors des études 

• Respecter les dates et horaires de vos rendez-vous. En cas de retard nous prévenir à 
l’avance 

• Prendre soin de nous prévenir au moins 48 heures avant en cas d’impondérable afin 
que nous puissions trouver une solution le plus rapidement possible 

• Venir à tous les rendez-vous fixés sans exception. Dans le cas contraire, une sortie de 
notre base de volontaires pourra être envisagée. 

• Être honnête lors des inscriptions et/ou lors des recrutements d’étude 

• Être attentif(ve) aux consignes données par écrit et/ou par oral 

• Ne pas hésiter à poser des questions en cas d’incompréhension 

• Nous prévenir le plus rapidement possible en cas de réactions cutanées 

• Respecter nos locaux et notre personnel 

• Nous informer de tout changement administratif vous concernant (nom, tel, mail, ...) 

• Nous prévenir rapidement en cas d’évènements vous empêchant de participer 
temporairement ou définitivement à nos études 

Le laboratoire se réserve le droit de ne plus faire appel à vous ou de modifier votre 
indemnisation en cas de non respect de la présente charte. 
 

J’atteste avoir pris connaissance de la Brochure d’information du Laboratoire et de 
la Charte du Volontaire. 

Fait le … /… / ……  à …………………………… 
 

NOM Prénom    Signature 


