
Lettre de consentement à destination des parents 
 

Exemplaire à nous retourner 
 
 

 

 

 
 
 

Consentement de participation de votre enfant à ADOCARE :  
Etude des facteurs associés à la santé et au bien-être des lycéens 

  
 
 

En signant ce formulaire, vous acceptez que votre enfant participe à cette recherche.   
 
Votre signature indique que :  
  
1. Vous avez reçu une note d’information et vous en avez pris connaissance.   
2. Vous avez compris les informations concernant l’objectif de cette recherche, la participation de 
votre enfant, ainsi que les contraintes éventuelles liées à cette étude et vous consentez librement à ce 
que votre enfant y participe.   
3. Votre consentement ne décharge pas les organisateurs de cette recherche de leurs responsabilités. 
Votre enfant conserve tous ses droits garantis par la loi et il est libre à tout moment d’interrompre sa 
participation en informant les responsables de l’étude.  
4. Vous acceptez que les données recueillies à l’occasion de cette recherche puissent faire l’objet d’un 
traitement informatisé et d’une diffusion scientifique sous forme d’articles ou de communications, 
sachant que ces données seront anonymes et strictement confidentielles. Vous n’autorisez leur 
consultation que par le Professeur Aurélie Untas, Géraldine Dorard (Maître de Conférences), et 
Eléonore Jarrige (Doctorante en psychologie chargée de l’étude).  
5. Vous avez obtenu toutes les réponses souhaitées aux questions que vous désiriez poser.   
   
Je soussigné(e) : 
Nom ____________________________  
Prénom __________________________ 
 
Consent librement et de façon éclairée à la participation de mon enfant à l’étude ADOCARE : 
Nom __________________________  
Prénom___________________________ 
  
Signature et date : 
 
 
Contacts :  

  

Contacter ADOCARE : adocare@outlook.com 

Aurélie Untas  
Responsable de l’étude   
aurelie.untas@parisdescartes.fr 
  Tél. : 01 76 53 30 50 

Géraldine Dorard 
Co-encadrante,  
geraldine.dorard@parisdescartes.fr 
Tél. : 01 76 53 29 60 

Eléonore Jarrige 
Doctorante chargée de l’étude 
jarrige.eleonore@gmail.com 
  Tél. : 06 66 08 43 73 
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