PADDLE
ANNEXE 1
DECLARATION DE CONSENTEMENT VOLONTAIRE ET ECLAIRE
Titre du projet : PADDLE - Planifier dans un monde liquide avec des enjeux tropicaux :
UE, Sénégal, Cabo-Verde, Brésil
Nous vous demandons si vous souhaitez participer à un projet de recherche visant à
développer un dialogue entre les pays européens, brésiliens et africains sur les
opportunités et les limites de la planification spatiale marine en Atlantique tropical. Ce
projet est coordonné par l'IRD et financé par le programme H2020 de l’Union
Européenne.
Par conséquent, le respect des règles de l’Union Européenne en matière de protection
des données et de respect de la vie privée est obligatoire, et tout particulièrement la
Directive 95/46/EC sur la protection des données.
Avant toute participation, nous vous demandons de bien vouloir lire le document
d’information des participants et de cocher chacune des cases ci-dessous avec
lesquelles vous êtes d’accord, ainsi que d’inscrire vos initiales. Pour toute question ou
réclamation, merci de contacter les personnes indiquées dans la feuille pré-mentionnée,
avant de signer ce document.

o Je confirme avoir lu le document d’information et que je comprends parfaitement
ce que l’on attend de moi dans le cadre de cette étude

o Je confirme avoir eu l’occasion de poser des questions et d’avoir obtenu des
réponses

o Je comprends que mes réponses seront enregistrées sur papier et plus tard
entrées dans une base de données informatique

o Je comprends que ma participation est volontaire (non rémunérée) et que je suis
libre de me retirer à tout moment sans donner de raison et sans conséquences.

o Je comprends que mes données seront anonymisées et incorporées dans un jeu
de données, et qu’il ne sera pas forcément possible de les retirer par la suite

o Je comprends que les informations de mon entretien seront rendues anonymes
et peuvent être publiées

o Je consens à ce que l'information et les brèves citations tirées de mon entrevue

soient utilisées dans les rapports, des conférences et des événements de
formation

o Je comprends que toute information que je donne restera strictement anonyme.
o Je consens à ce que l'IRD conserve des copies papier du questionnaire pendant
10 ans après la fin de l'étude

o Je consens à participer à l'étude ci-dessus.
Nom du participant / chercheur

Signatures

Date

