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REGLEMENT VOLONTAIRE 
Lorsque vous acceptez de participer à une étude dans notre centre, nous vous demandons : 

• De présenter votre pièce d’identité (CNI, passeport …) à l’entrée en salle technique 
• De répondre honnêtement aux questionnaires et de rester cohérent dans vos réponses 

données au moment de l’inscription à l’étude et celles données lors de votre participation 
à l’étude 

• De respecter le protocole du début à la fin de l’étude (consignes, contraintes, rdvs …) 
• De respecter vos engagements sur les dates et heures de rdv 
• De nous contacter d’urgence en cas de problème avec un produit testé et de vous 

présenter dans notre centre dans les plus brefs délais avec le produit testé 
• En cas de retard, de nous prévenir. Sans quoi, vous risquez d'être exclu de l’étude sans 

aucune indemnisation 
• De ne pas participer à un autre test, dans notre centre ou dans un autre, en même temps 

(même si les zones de mesures et/ou les produits testés sont différents) 
• De mettre à jour régulièrement votre profil sur https://utopia.intertek-iris.com/ en vous 

connectant avec votre nom d’utilisateur et mot de passe (changement d’adresse, d’email, 
de téléphone, …) 

 

Règles de savoir-vivre et de sécurité de notre centre : 

• Les enfants ne sont pas admis lors de vos visites dans nos locaux. 
• Utilisation du téléphone portable en cas d’urgence uniquement et avec discrétion (mode 

vibreur ou silencieux) pour ne pas déranger les autres personnes présentes. 
• Interdiction de fumer dans les locaux 

 

Nous pouvons décider de ne plus vous convoquer ou de vous désinscrire pour les raisons 
suivantes : 

• Plusieurs absences non justifiées ou désistements 
• Non-respect du règlement ci-dessus et/ou du protocole de test 
• Non-respect du personnel du centre et des autres volontaires 
• Fausses informations fournies lors de votre inscription 
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