
Verein Back to the Roots 
www.backtotheroots.net  |  info@backtotheroots.net 

Avenue de Bel-Air 23, CH-1225 Chêne-Bourg 
Postkonto 61-129366-1 

Traduction du document "Consent Form"  
(document vert, doit être envoyé signé avec les éprouvettes).  
Traduit par BTTR, sans garantie. 29 octobre 2019 
 

Formulaire de traitement de consentement ADN 

En signant ce formulaire de consentement, vous consentez au traitement par           
FamilyTreeDNA de vos données ADN et d'autres informations sensibles (telles que votre            
appartenance ethnique, votre origine nationale et votre histoire de santé) afin de : 

- convertir votre échantillon physique en données ADN 
- utiliser vos données ADN pour vous fournir des rapports sur vos origines            

ancestrales sous la forme d'une estimation de l'ethnicité, de détails sur la            
sous-région géographique et de la migration, ainsi que de données personnelles           
sur votre origine ethnique, vos lieux d'origine, vos ancêtres, vos traits et            
caractéristiques. 

- vous inviter à participer à des enquêtes et questionnaires facultatifs, grâce           
auxquels nous pouvons recueillir davantage d'informations personnelles pour        
des informations supplémentaires 

- identifier vos proches potentiels dans notre base de données ADN en comparant            
vos données ADN à celles d'autres utilisateurs de FamilyTree DNA. 

- utiliser vos données ADN, les détails de votre arbre généalogique et d’autres            
informations personnelles pour vous aider à découvrir d’autres détails sur          
l’histoire de votre famille, y compris vos ancêtres que vous pourriez partager            
avec d’autres membres de FamilyTree DNA. Ces informations peuvent vous aider           
à construire votre arbre généalogique et vous aider à retracer le chemin des             
migrations de vos ancêtres. 

- fournir une qualité constante et améliorer les fonctionnalités et les services du            
produit Family Tree DNA 

- aider à créer de nouvelles fonctionnalités et services, y compris des produits liés             
au bien-être et à la santé. 

 

Je consens à la collecte et au traitement des données ADN et d’autres informations              
personnelles (si vous soumettez un échantillon qui n'est pas le vôtre, vous devez             
avoir une autorisation légale pour donner le consentement à la place de cette             
personne) : 

[…] 

 

Si vous ne signez pas ce formulaire de consentement, nous ne pourrons pas traiter vos               
données ADN et vous ne recevrez aucun résultat de test ADN. 

* La date de naissance (année / mois) est requise à des buts légales et n’est pas visible                  
publiquement. Si vous avez entre 13 et 17 ans, ce formulaire doit être signé par un                
représentant légal. 

 

 


