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 Inscription aux Séances d’Analyses Sensorielles  

des Aliments 
 

IMPORTANT  

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES  

 

Les informations que nous recueillons, via votre dossier d’inscription, sont notamment : 

- Votre identité (par ex : nom, adresse, email, n° de téléphone…) 

- Des informations personnelles telles que date de naissance, vos préférences alimentaires, 

nombre et âge de vos enfants, des éventuels problèmes de santé pouvant influencer 
l’alimentation (ex : allergie alimentaire) 

Nous ne recueillons aucune donnée à caractère personnel sans votre accord. Vous seuls décidez 
de nous communiquer ou non ce type de données. Les données recueillies sont utilisées 

exclusivement pour permettre d’établir un profil de consommation afin de générer un panel 

correspondant à une étude. Elles ne sont en aucun cas transmises ni utilisées à d’autres fins. 

Cette base de données fait l’objet d’un dépôt auprès de la CNIL sous le numéro 1613247. 

Afin de pouvoir effectuer les propositions de séance, nous envoyons des sms. Il peut arriver, dans 
le cas d’étude particulière, d’utiliser le mail (ou pour l’envoi des dossiers de réinscription). Tous 
ces envois (mails et sms) ne sont gérés que par l’ADRIANOR. 

Vos droits 

Vous êtes en droit de consulter les données à caractère personnel qui vous concernent et qui ont 

été enregistrées par nos services. Vous avez en outre la possibilité de supprimer ou de bloquer 

certaines données ainsi que de corriger les erreurs contenues dans vos données. Pour cela, vous 
pouvez envoyer un message au 06.13.75.13.81 ou par mail s.coffre@adrianor.com. 

Suite à une désinscription, nous conservons les données pendant le reste de l’année en cours 
avant de les supprimer totalement. 

Sécurité 

ADRIANOR prend toutes les précautions nécessaires pour protéger vos données à caractère 

personnel contre la perte, la destruction, la falsification et la manipulation ainsi que pour en 
interdire l’accès ou une publication non autorisée. 
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Propriété ADRIANOR – Reproduction interdite                       Bulletin d’inscription Analyse Sensorielle – 2022 

CHARTE D’ENGAGEMENT 

SEANCE D’EVALUATION SENSORIELLE 

 
Vous allez participez à des séances d’Analyse sensorielle dans les locaux de 
l’ADRIANOR. ADRIANOR est un centre technique dont les missions sont sujettes à 

la confidentialité. Nous demandons donc à toute personne entrant dans les locaux 
de se soumettre à certaines règles : 
 

❖ Ne pas fumer dans les locaux. 
❖ Ne pas courir. 

❖ Ne pas pénétrer dans les zones de fabrication, à moins d’y avoir été invité.  
❖ Refermer les portes pour limiter les risques de contamination de l’air ou 

l’intrusion de nuisibles. 

❖ Aucune photo n’est autorisée sur le site, à moins que votre interlocuteur ne vous y 
autorise.  

❖ Pour votre sécurité, respecter les consignes écrites ou orales qui vous sont faites. 
❖ En cas d’évacuation, rejoindre le point de rassemblement 

 

 
 

 
❖ Au sein de l’Adrianor, nous sommes particulièrement attachés aux valeurs 

républicaines. A ce titre, merci de prendre connaissance des extraits du 

code du travail sur la lutte contre les discriminations affichées à l’accueil. 
 
D’autre part, ce sont les résultats que VOUS donnez qui déterminent l’avenir des 

produits dégustés. Il est donc indispensable que vous soyez assidu(e) et 
appliqué(e) notamment en respectant les consignes ci-après. 

   

A savoir :  
Avant la séance :  

 Signaler les problèmes de santé (régimes alimentaires particuliers, 
allergies, …), grossesse. Si vous présentez les symptômes COVID, annuler votre 

participation 
  Ne pas fumer au moins 1 heure avant la séance ni consommer de produits 
forts (café, thé, produit mentholé, dentifrice…) 
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  Ne pas utiliser de cosmétiques dont le parfum qui pourrait gêner les 

évaluations des odeurs,   
 Toute personne se présentant en retard se verra refuser l’accès à la 

séance. Prévenir en cas de désistement. En cas d’absence non prévenue, vous 

recevrez un mail/texto d’avertissement et à la seconde absence votre candidature 
sera rejetée. 

 Les convocations sont nominatives, vous ne pouvez pas remplacer une 

personne convoquée ni être remplacé. 
 Vous devez être consommateur de tous les produits annoncés lors de 

votre convocation 
 Un parking vous est réservé (troisième portail de l’ADRIANOR, vous 

présenter à l’interphone) – site accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 merci de vous désinfecter les mains au gel hydro alcoolique en arrivant 
dans la salle – le port du masque n’est plus obligatoire (sauf recommandation des 

autorités) 
Pendant la séance : 
 Respecter le silence, ne pas communiquer entre vous avant d’avoir 

abaisser les cabines et éteindre son téléphone portable 

  Se rincer la bouche aussi souvent que possible entre chaque dégustation 
et /ou prendre du pain pour effacer les goûts précédents. 

 Prendre le temps de bien déguster les produits avant de répondre au    
questionnaire. 

 Répondre à toutes les questions qui vous sont posées (sans cela, votre 
jugement ne pourra être utilisable)  

 Répondre aux questions en faisant abstraction des goûts éventuels des 

proches ou membres de la famille et juger le produit comme la dénomination 
l’indique 

  Débarrasser de tout déchets votre cabine en les jetant dans la poubelle à 
commande à pédale 

   Il est interdit de repartir avec le reste des échantillons dégustés. 

 Votre participation n’est pas illimitée. Les fréquences sont gérées 
uniquement par l’ADRIANOR 

 

Je, soussigné, m’engage par la présente à respecter les consignes liées à la 

participation aux séances d’évaluation sensorielle. Tout manquement à l’une de ces 

consignes entraînera mon exclusion définitive du jury et déclare sur l’honneur 

l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire. 
 

 

  


