
 
Consentement de participation à la recherche « Militantisme dans le champ du 
handicap en Europe : enquête en ligne sur les opinions et expériences des jeunes en 
situation de handicap » 

Chercheur – Miro Griffiths, School of Sociology and Social Policy, Université de Leeds 
 

Merci de prendre connaissance des déclarations ci-après avant de participer à l’enquête. En 

tant qu’enquête en ligne, votre participation implique votre consentement. 
 

Déclaration  

Je confirme avoir lu et compris la fiche d’informations (version : DAIE_SUR_MG2021) 

qui explique le cadre du projet de recherche, et avoir eu la possibilité d’envoyer des 

questions à ce propos.  

 

Je comprends que je participe volontairement et que je suis libre d’interrompre ma 

contribution à tout moment et sans justification. Au cours de ma participation à l’enquête, 

je ne suis pas tenu(e) de répondre aux questions auxquelles je ne souhaite pas répondre 
et je peux fermer la fenêtre à tout moment.  

Si je souhaite supprimer mes données, en totalité ou en partie, après avoir terminé 

l’enquête, je contacte le chercheur par voie électronique et lui communique mon numéro 

unique (indiqué à la fin du formulaire) tout en précisant ce que je souhaite voir supprimé. 

Je devrai envoyer une demande de suppression au chercheur dans le délai d’un mois 

après avoir répondu à l’enquête.  

Si je souhaite contacter le chercheur, je le fais par : 

e-mail – m.griffiths1@leeds.ac.uk  

téléphone – 0044 7835 413 238 

 

Je comprends que le chercheur et la plateforme Jisc Online Surveys peuvent avoir accès 
à mes réponses. Je comprends que mon nom ne sera relié à aucun document relatif à 
cette recherche et que je ne serai ni identifié(e), ni identifiable dans le ou les rapports 
issus de cette recherche.  

Je comprends que mes réponses resteront strictement confidentielles.  

 

Je comprends que les données collectées peuvent être stockées et utilisées, de manière 
anonyme, pour de futures recherches dont le sujet serait pertinent. 

 

Je comprends qu’il est possible que des sections pertinentes des données collectées 

pendant l’étude soient examinées par des personnes de l’Université de Leeds.  

 

mailto:m.griffiths1@leeds.ac.uk


 
J’accepte de participer au projet de recherche susmentionné.  

 

 


