
 
COMMENT CREER CRÉER VOTRE PROPRE KIT DE PRÉLÈVEMENT D'ADN À DOMICILE 

 

Précautions Importantes 
 

 Les participants ne doivent pas manger ou fumer pendant une heure avant le prélèvement des échantillons. 


 Pour obtenir un échantillon satisfaisant, il est important que la personne ait la bouche propre. Adultes et 
enfants: Rincer la bouche trois fois avec de l'eau chaude. Donner au bébé à boire de l'eau à température 
ambiante dans une bouteille avant le prélèvement. Ne pas utiliser rince-bouche ou le dentifrice. 


 Le formulaire de consentement page 2 doit être retourné avec vos échantillons. Nous ne pourrons pas 

commencer l’analyse sans le consentement approprié. Si le test a plus de 3 participants, vous aurez besoin 
d'imprimer des copies supplémentaires du formulaire de consentement page 2. 

 Les Conditions Générales sont disponibles ici: http://www.easydna.fr/modalite.html 
 
Voici tout ce dont vous aurez besoin: 

 
1. Vous aurez besoin de 2 cotons-tiges ou écouvillons buccaux stériles pour chaque participant. Vous pouvez les 
acheter dans une pharmacie. Si le coton-tige a 2 bouts de coton coupez-en un avant de commencer le 
prélèvement des échantillons. Il est important d'éviter de toucher le bout en coton avec vos doigts.  

 
2. Vous aurez également besoin d'enveloppes en papier pour y placer les cotons-tiges une fois les échantillons 
prélevés (une enveloppe pour chaque participant).  

 

INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS D'ADN: 
 
Étape 1: Préparez une enveloppe pour chaque participant en y mettant les détails suivants en 
lettre MAJUSCULES et de manière claire et lisible: 
 
- Votre code de référence de dossier – il vous sera fourni par notre équipe de service à la 
clientèle au moment de la commande. Contactez-nous pour demander le votre.   
- Nom/Prénom   
- Date de naissance   
- Relation: Par exemple: père présumé, enfant, etc.  
 

Étape 2: En utilisant des cotons-tiges propres, frottez le bout de coton contre l'intérieur de votre 
joue, contre les gencives et derrière vos lèvres. Faites cela pendant 10 secondes. Veuillez noter 
que vous devez prélever des cellules de joue détachées et pas seulement de la salive, frottez donc 
bien l'intérieur de la joue. Répétez cela avec 2 contons-tiges par personne. 
 
Étape 3: Laissez les écouvillons sécher pendant AU MOINS 1 heure. Placez les cotons-tiges dans 

un en-droit propre, en sorte que le bout en coton ne touche à rien (par exemple mettez-les tête en 

haut dans un verre). Une fois secs, mettez-les cotons-tiges dans l'enveloppe en papier. NE JAMAIS 

TOUCHER le bout en coton, même pas pour vérifier s'il est sec. NE PAS LECHER l'enveloppe pour 

la fermer. Nous vous sug-gérons de prélever les échantillons des différents participants à différents 

moments pour éviter tout risque de contamination ou de confusion. 
 
Étape 4: Placez les enveloppes en papier avec les cotons-tiges dans une grande enveloppe avec 

votre formulaire de consentement (qui se trouve sur la page suivante) signez et renvoyez-là à 

easyDNA pour l'analyse. Assurez-vous de l'affranchir au montant nécessaire et utilisez un service 

sécurisé tel qu'un cour-sier ou l'envoi recommandé. Adresse : easyDNA, Phoenix House, 32 West 

Street, Brighton, BN1 2RT, East Sussex, Royaume-Uni 
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EXEMPLE DE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  
TYPE DE TEST REQUIS (par exemple test de paternité, test de fraternité): ___________________________ 
 

Participant 1:  
Prénom: _______________________________________Nom de Famille:_________________________________________ 
 
Relation (ex. père, sœur):________________________ Origine ethnique*: ______________ Sexe: Homme Femme *Si 

l'origine ethnique n'est pas précisée la plus grande base de données sera utilisée par défaut. 
 
Date de naissance:_______________________ (jj/mm/aa) Date du prélèvement des échantillons:__________________  
(jj/mm/aa) 
 
Signature*: __________________________________ Un parent ou le tuteur légal doit signer ici si l'enfant est mineur. 
 
 
Participant 2:  
Prénom: _______________________________________Nom de Famille:_________________________________________ 
 
Relation (ex. père, sœur):________________________ Origine ethnique*: ______________ Sexe: Homme Femme *Si 

l'origine ethnique n'est pas précisée la plus grande base de données sera utilisée par  
défaut. 
 
Date de naissance:_______________________ (jj/mm/aa) Date du prélèvement des échantillons:__________________  
(jj/mm/aa) 
 
Signature*: __________________________________ Un parent ou le tuteur légal doit signer ici si l'enfant est mineur. 
 
 
Participant 3:  
Prénom: _______________________________________Nom de Famille:_________________________________________ 
 
Relation (ex. père, sœur):________________________ Origine ethnique*: ______________ Sexe: Homme Femme *Si 

l'origine ethnique n'est pas précisée la plus grande base de données sera utilisée par  
défaut. 
 
Date de naissance:_______________________ (jj/mm/aa) Date du prélèvement des échantillons:__________________  
(jj/mm/aa) 
 
Signature*: __________________________________ Un parent ou le tuteur légal doit signer ici si l'enfant est mineur. 

 
PERSONNE DEMANDANT LE TEST (Les résultats seront envoyés à cette personne. Cette personne 
assume l'entière responsabilité pour ce test.) 
 
Prénom: _______________________________________ Nom de famille: _________________________________________ 
 
Adresse:______________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone:_____________________________________ E-mail: ________________________________________________ 
 
Signature*: _____________________________________ * En signant je confirme que j'ai lu et j'accepte les Conditions 
Générales et donne mon consentement à l'analyse d'ADN des échantillons. 
 
Méthode de paiement préférée : carte de crédit / débité en ligne Virement bancaire 
 

Code de référence *_______________________  
*Si vous n'avez pas reçu votre code de référence, contacter SVP easyDNA pour l'obtenir. 
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INSTRUCTIONS DE PAIEMENT 

 
Le paiement de votre test ADN doit être fait une fois l'envoi des échantillons à easyDNA. Vous pouvez 
choisir parmi les méthodes suivantes pour effectuer le paiement: 
 

 Carte de crédit - Nous acceptons les cartes Visa et MasterCard. Cliquez sur le lien de 
paiement sécurisé: https://payments.easydna.net/products/index.php?location_id=5 



 Virement bancaire Européen - Pour un paiement direct sur notre compte bancaire européen, vous 
pouvez effectuer un virement au compte suivant: 

 
Bénéficiaire: SVB-GENERAL GENETICS CORPORATION  
Banque: Standard Chartered Bank, Franklinstraße     
46-48, 60486 Frankfurt am Main, Allemagne 
Numéro de Compte: 0500026301  
Code de l'Agence de la Banque (Sort Code): 
90-45-87  
IBAN:  DE68512305000500026301  
BIC: BOFIIE2D  

 
Vous pouvez indiquer votre nom de famille comme référence de paiement. Une fois le virement effectué, 

merci de nous envoyer la copie du récépissé de dépôt par e-mail ou par fax ou bien envoyez-le avec vos 

échantillons, ainsi que les détails du type de test que vous souhaitez effectuer. Merci d'indiquer également 

votre nom et prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse e-mail. 

 

 PayPal - Si vous souhaitez effectuer un paiement par PayPal, vous pouvez nous envoyer un e-
mail nous informant du type de test dont vous avez besoin et confirmant l'adresse email associée 
à votre compte PayPal. Une fois votre demande reçue, nous vous confirmerons le prix du test et 
vous enverrons une demande de paiement. 



 Western Union - Pour commander et payer le test ADN par Western Union, contactez-nous pour 
recevoir les coordonnées de la responsable financière, SOIT par téléphone au +32 (0) 2 352 
8954, SOIT par e-mail à info@easydna.fr. 

 
 

 

APPELER au 0032 2 352 8954 ou envoyez un E-MAIL: info@easydna.fr  
CONDITIONS GÉNÉRALES: http://www.easydna.fr/modalite.html 
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