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Merci d’avoir choisi DNA Solutions, laboratoire accrédité ISO. Dans les pages suivantes, vous trouverez : 

Page 1 : information générale sur les services. Veuillez lire attentivement. 
Page 2 : instructions pour le prélèvement des échantillons. Veuillez lire attentivement. 
Page 3 : formulaire de commande. Veuillez lire, remplir et envoyer avec vos échantillons. 
Page 4 : formulaire des modalités du service. Veuillez lire, remplir et envoyer avec vos échantillons. 

 
Si vous avez encore des questions après avoir lu ce document, n’hésitez pas à nous contacter en envoyant un email à : 

 adn@dnasolutions.fr.  
 
 

LE TEST DE PATERNITÉ / MATERNITÉ (*Ces tests sont privés et sans valeur légale.)  
 
Commandez votre test de paternité/maternité privé* qui étudie 24 marqueurs ou régions d’ADN, et dont le degré de 
précision approximé même sans l’échantillon de l’autre géniteur, est normalement de 99,9999 %. Ceci peut être encore 
plus élevé si les échantillons des deux géniteurs (père et mère) sont fournis. Le délai d’analyse est de 5 à 10 jours ouvrables 
dès la réception des échantillons. La précision des résultats négatifs est 100 %. 
 
Veuillez tenir compte que lorsque nous faisons un test de paternité, l’échantillon de la mère n’est normalement pas 
nécessaire (ou l’échantillon du père dans le cas d'un test de maternité). Cependant, le fait d’avoir cet échantillon 
additionnel augmente la précision de l’analyse, donc, si possible, nous vous conseillons de nous le faire parvenir (cette 
analyse supplémentaire coûte 49 €).  
 
En plus, s’il y a un lien de parenté entre les deux pères possibles (même si seul un père présumé est analysé), ou 
entre le père présumé dont l’échantillon sera analysé et la mère biologique (par exemple, s’ils sont cousins), il est conseillé 
d’envoyer soit les échantillons des deux pères possibles, ou bien les échantillons du père présumé principal et la mère, car 
cette analyse plus complète diminuera la probabilité d’obtenir un résultat « faux positif » ou un résultat non concluant. 

 
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR VOTRE FORMULAIRE 
 
Analyse de personnes supplémentaires (+ 99 euros) 
Si vous désirez analyser plus d’un enfant ou plus d’un père ou mère présumés, indiquez-le sur votre formulaire. Ce test 
extra a un coût supplémentaire de 99 euros pour chaque personne additionnelle. 
 
Analyse d’échantillons non standards (+ 75 euros) 
Si vous ne pouvez pas fournir un échantillon de frottis buccal (échantillon standard), vous pouvez envoyer un échantillon 
alternatif (non standard), dont l’analyse coûte 75 euros supplémentaires. Lisez la page des modalités du service pour 
connaître les conditions d’analyse pour un échantillon non standard. Vous trouverez la liste des échantillons non standards 
que nous acceptons ici : https://dnasolutions.fr/analyse-dechantillons-alternatifs/ 
 
Électrophérogrammes (+ 19 euros) 
Votre résultat inclut gratuitement l’envoi des profils 
génétiques et l’étude statistique*, mais vous pouvez aussi 
commander les graphiques des profils génétiques ou 
électrophérogrammes (19 euros, image partielle à droite), 
où les profils génétiques sont présentés tels qu’ils sont 
visualisés par notre équipe informatique d’analyse, en 
incluant, en plus, un document explicatif pour que vous 
puissiez interpréter le résultat vous-même. 
* Afin d'élaborer le rapport de l'Indice de Paternité, il est nécessaire 
de connaître la race des donneurs. Si vous ne désirez pas fournir cette information, vous recevrez un rapport plus basique. 
 
SECURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ 
 
DNA Solutions garantit la sécurité des données associées à votre commande d'analyse. Premièrement, nous vous prions 
de fournir un mot de passe (écrivez-le sur le bon de commande). Il est nécessaire pour vous identifier lors de nos 
communications, notamment par téléphone.  
Vous devrez ensuite lire et accepter les modalités du service ; seulement la personne ou personnes qui signent seront 
considérées comme nos clients avec tous les droits d'accès aux détails de l'analyse. Vous devez être majeur pour accepter 
les modalités du service. 
Finalement, veuillez aussi cocher la case au sujet de la politique de confidentialité, que vous pouvez lire sur notre site web. 
Nous ne pourrons pas effectuer l'analyse si vous n'avez pas donné votre accord aux modalités du service et à la politique 
de confidentialité. 
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LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS 
POUR OBTENIR UN PRÉLÉVEMENT D’HAUTE QUALITÉ 

 

PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS PAR FROTTIS BUCCAL 

 
Lavez vos mains et maintenez une hygiène basique pendant le processus de prélèvement. Il est 
préférable de prélever les échantillons le matin à jeun et avant de se brosser les dents. Si ce n’est pas 
possible, vous pouvez toujours effectuer le prélèvement plus tard, en sachant que vous devez attendre 
au moins une (1) heure après avoir mangé ou s’être brossé les dents. 
 
1. Préparez et identifiez les enveloppes pour les échantillons 
Préparez une enveloppe ordinaire en papier pour chacune des personnes à 
être analysées et écrivez le nom, prénom et sexe de chaque personne sur 
chacune des enveloppes. 

 

 

2. Prélevez les échantillons 
a) Prenez 4 cotons-tiges pour chaque personne à analyser : par exemple, 

4 cotons-tiges pour le père et 4 cotons-tiges pour l’enfant. Utilisez des 
cotons-tiges ordinaires, ceux utilisés pour le nettoyage des oreilles. 

b) Coupez une des extrémités de chaque coton-tige, de sorte que chaque 
coton-tige ait une seule extrémité avec du coton. 

c) Prenez 2 cotons-tiges en même temps et frottez légèrement la paroi 
intérieure de la joue droite (à l’intérieur de la bouche) avec l’extrémité 
du coton pendant 30 secondes. Laissez sécher les cotons-tiges sur 
une feuille en papier propre. 

d) Répétez la procédure décrite ci-dessus avec les 2 cotons-tiges restant 
avec la joue gauche. Posez de nouveau les cotons-tiges sur la feuille 
en papier. 

e) Laissez sécher les cotons-tiges pendant une heure, puis, placez-les 
dans l’enveloppe identifiée avec le nom qui correspond. Ne fermez 
pas l’enveloppe avec de la salive ! 

 

 
3. Remplissez le bon de commande et signez la page des modalités 
Inscrivez les informations demandées, n’oubliez pas l’identification des 
échantillons (la même utilisée pour les enveloppes de prélèvements). Vous 
pouvez aussi garder une photocopie du document rempli.  

 

 
4. Envoyez à DNA Solutions 
Envoyez vos échantillons et formulaires à DNA Solutions, par courrier* 
(préférablement en recommandé) à : 
 

DNA Solutions  
C. José Ortega y Gasset 22-24 
5ème étage 
28006 Madrid 
Espagne 

 

  

      
Regardez une vidéo brève sur la procédure de prélèvement sur www.dnasolutions.fr 
ou su notre chaîne de Youtube « DNA Solutions Français ». 

 
 
*Attention : Si vous désirez envoyer par coursier, afin d’éviter des possibles problèmes douaniers, vous devrez éviter de déclarer le 
contenu du colis en utilisant des termes comme « ADN / DNA », « analyse », « test », « échantillon buccal », « échantillon biologique », 
etc. Tout contenu qui soit considéré de possible caractère médical est susceptible d’être retourné à l’expéditeur et même d’être détruit.  

http://www.dnasolutions.fr/


  

  It’s all about confidence 
  www.dnasolutions.fr 

FORMULAIRE POUR TEST DE PATERNITÉ et/ou MATERNITÉ 

 
1. IDENTIFICATION DES PERSONNES À ANALYSER : 

Écrivez les identifications des échantillons  

(tel que vous les avez indiquées sur les enveloppes) 
Cochez la case Race ou groupe ethnique* 

  Père      Mère      
 Fils        Fille 

 Maghrébine      Blanche      
 Noire Africaine  Autre*

  Père      Mère      
 Fils        Fille 

 Maghrébine      Blanche      
 Noire Africaine  Autre*

  Père      Mère      
 Fils        Fille 

 Maghrébine      Blanche      
 Noire Africaine  Autre*

  Père      Mère      
 Fils        Fille 

 Maghrébine      Blanche      
 Noire Africaine  Autre*

 
 * INDIQUEZ LA RACE : __________________________________. 
 
Cochez la case s’il y a ou s’il pourrait y avoir un lien de parenté entre le(s) père(s) et/ou mère(s) :  
 
 

2. COCHEZ LE TEST CHOISI :

 Test de paternité/maternité standard, 1 géniteur (père ou mère)   159 euros ou 2200 dirhams

 Test de paternité/maternité premium, 2 géniteurs (père et mère), +précis   208 euros ou 2880 dirhams 

*Vous devrez choisir la seconde option lorsqu’il y a un lien de parenté entre les pères présumés ou entre le père présumé et la mère 

 

3. SERVICES SUPPLÉMENTAIRES POUR VOTRE TEST (non obligatoires) : 

 Analyse de personnes additionnelles (fils/fille/s, pères…)  _______ personnes x 99 EUR ou 1380 MAD

 Analyse d’échantillons non standards ______ échantillons x 75 EUR ou 1080 MAD 

 Graphiques du profil génétique (électrophérogrammes) (18 marqueurs représentés) 19 EUR ou 280 MAD

 
 
4. ENVOI DE RÉSULTATS :   Téléphone *  Email  WhatsApp  TelegramApp 
 
 
5. VOS COORDONNÉES (seulement les données que nous puissions utiliser pour vous contacter) : 
Vous pourrez aussi commander le résultat par courrier sans frais supplémentaires une fois que vous l’aurez reçu par email/tél./WA. 

 
Téléphone * : ______________________________  ➢ Mot de passe * : _________________________________ 
Veuillez écrire un mot de passe pour vous identifier. On pourra vous demander le mot de passe pour quelconque renseignement sur votre test. 
 
E-mail :   
 
 

6. OPTIONS DE PAIEMENT (le paiement sera effectué toujours en euros, sauf en cas de paiement en espèces) : 

En envoyant le présent document, j’accepte le paiement de ____________€ pour les services indiqués ci-dessus 
 

 Visa 
 

 MasterCard 

 

Nº de la carte : _________|_________|_________|_________ Date d’expiration : _______|_______ 
 

Titulaire : _______________________________________  Signature : _________________________ 
                      (nom et prénom du titulaire ; celui qui figure sur la carte) 

 PayPal Envoyez votre paiement à dnapay@dnasolutions.org 

 Espèces 
Le montant total en dirhams comprend des frais supplémentaires pour les taux de change. Nous vous 
déconseillons d'envoyer de l'argent liquide par la poste ou par transporteur : nous ne serons pas tenus 
responsables en cas de perte de votre envoi ou si celui est endommagé ou s’il arrive sans l’argent. 

 

Veuillez lire et signer la page de modalités du service



 

 

MODALITÉS et CONDITIONS DU SERVICE 
 

SERVICE ET RÉSULTAT 
1. DNA Solutions Pty. Ltd. (désormais « DNA Solutions ») et le ou les soussigné(s) 
(désormais « le Client ») sont les parties intégrantes du présent accord pour l’acquisition 
d’un produit ou service (désormais « le Service »). 
2. Le Client déclare être majeur de 18 ans et accepter cet accord volontairement. 
3. Le Client déclare avoir sa pleine capacité juridique lui permettant de commander le 
Service et recevoir et utiliser le résultat obtenu, et accepte d’indemniser DNA Solutions pour 
toute perte ou dommage subi à la suite d’une activité illégale menée par Le Client en rapport 
direct ou indirect avec le Service. DNA Solutions ne sera tenu responsable de n’indemnisera 
pour des pertes ou des dommages vis-à-vis du Client ou des tiers pour tout acte résultant 
directement ou indirectement de l’acquisition du Service. DNA Solutions se réserve le droit 
de refuser ou d’annuler un Service si on considère que cette clause pourrait être violée. 
4. Le Client est tenu de faciliter les informations nécessaires pour le choix du Service lorsque 
le Client demande du conseil à DNA Solutions. DNA Solutions ne sera pas responsable si le 
Client ignore et/ou mal interprète les informations fournies. 
5. Le Client est tenu de suivre les instructions fournies par DNA Solutions pour le 
prélèvement. Si un échantillon de frottis buccal doit être renvoyé parce qu’il ne contient pas 
suffisamment d’ADN, qu’il appartient à une personne du sexe opposé à la personne qui 
devait être analysée ou qu’il est contaminé, le Client accepte payer le prix de l’analyse d’une 
personne supplémentaire, plus les frais dérivés de l’envoi d’un nouveau kit. 
6. Le Client accepte que l’analyse d’un échantillon non standard, c’est-à-dire tout autre 
échantillon différent du frottis buccal, porte un coût supplémentaire (sauf pour le test prénatal 
où le test de l’échantillon sanguin de la mère est inclus). Ce tarif n’est pas remboursable et, 
sauf indication contraire, s’applique par échantillon, même si les échantillons sont du même 
type ou appartiennent au même donneur. 
7. Le Client comprend qu’un échantillon non standard pourrait ne pas fournir suffisamment 
d’ADN pour obtenir un résultat. Si cela se produisait, DNA Solutions analysera un échantillon 
standard (frottis buccal) du même donneur sans frais supplémentaires. L’analyse de tout 
nouvel échantillon non standard entraînera les mêmes coûts que ceux du premier 
échantillon non standard. Cette clause n’applique au test prénatal. 
8. DNA Solutions respectera les prix indiqués dans la documentation envoyée au Client 
pendant une période de 6 mois si l’acompte partiel a été versé. DNA Solutions respectera 
les prix indiqués dans la documentation pour une durée minimum de 2 ans si le Client s’est 
acquitté du prix total du Service à l’avance, étant donné que dit Service soit offert dans les 
mêmes termes. 
9. Le Client est responsable du retour des échantillons et de la documentation requise 
correctement remplie, ainsi que de la communication de toute donnée supplémentaire 
nécessaire pour la réalisation du Service. Dans le cas contraire, DNA Solutions ne pourra 
garantir la réalisation du Service, l’obtention et/ou la communication de résultats concluants 
/ corrects / précis. DNA Solutions se réserve le droit de demander le paiement d’un tarif 
additionnel pour toute démarche administrative réalisée pour obtenir l’information nécessaire 
que, par la négligence du Client, il n’avait pas fournie. 
10. Le temps d’analyse varie selon le Service et est approximatif, le décompte se fait le jour 
suivant la réception des échantillons et du paiement intégral. Ce délai comprend uniquement 
le temps nécessaire pour l’obtention du résultat avec des échantillons standards (sauf pour 
le test prénatal) et n’inclut pas le temps supplémentaire imputable à des tiers, le temps 
nécessaire à la réalisation des rapports supplémentaires, des particularités génétiques des 
donneurs (par exemple, des mutations), des problèmes de qualité des échantillons, etc. 
11. DNA Solutions ne sera pas responsable des retards ou de l’incapacité d’exécuter le 
Service en cas de force majeure en raison de faits indépendants de sa volonté, mais aura 
l’obligation d’informer le client sur ce fait si cela se produit. 
12. DNA Solutions garantit que le résultat du Service est correct selon les informations et les 
échantillons fournis par le Client. La précision annoncée pour chaque test peut varier 
légèrement dans le résultat final, sans pour autant que le résultat soit invalidé. 
13. DNA Solutions pourra émettre un résultat fondé sur un nombre inférieur de marqueurs 
que ceux annoncés pour le Service commandé à condition que le résultat réponde aux 
contrôles de qualité internes établis. 
14. Si le Client estime que le résultat est erroné, imputant la prétendue erreur à DNA 
Solutions, le Client pourra le réclamer jusqu’à 6 mois après l’obtention du résultat. Le Client 
pourra effectuer une nouvelle commande en payant le coût total à l’avance. Les sommes 
versées pour le premier et second Service seront remboursées intégralement si une erreur 
est découverte dont la responsabilité incombe à DNA Solutions. Aucun remboursement ne 
sera effectué s’il s’avérait que la prétendue erreur provenait du Client ou d’un tiers alors que 
les échantillons étaient sous la responsabilité du Client ou de tiers. 
15. DNA Solutions se réserve le droit de modifier l’identification des échantillons sur les 
rapports des résultats afin de refléter de manière précise tout incident ou détail jugés 
nécessaires pour aider les parties à interpréter correctement le résultat. 
16. Pour les Services dont certains échantillons sont analysés gratuitement, ceci sera 
valable uniquement si tous les échantillons sont fournis en même temps. 
17. Le Client accepte que le résultat du Service lui soit fourni seulement pour son usage 
privé et qu’il n’a aucune valeur légale. 
18. Le Client accepte que le résultat du Service puisse ne pas être concluant dû à des 
particularités techniques ou aux échantillons fournis. Dans ce cas, DNA Solutions informera 
sur les solutions possibles, y compris des tests supplémentaires. Ces procédures seront 
réalisées gratuitement ou auront un coût supplémentaire en fonction du type d’analyse. S’il 
n’est pas possible de corriger l’état du résultat non concluant, le Client accepte que DNA 
Solutions n’effectuera aucun remboursement. 
19. DNA Solutions ne propose pas un service de ratification du résultat à des fins légales. 
Le Client accepte que dans l’éventualité d’une obligation inévitable ou d’une convocation de 
n’importe quel membre de DNA Solutions ou de ses collaborateurs, le Client sera tenu 
responsable du remboursement des frais résultant de cette action, y compris du temps 
employé directement ou indirectement dans la préparation de cette action. 
20. DNA Solutions garantit la communication et/ou l’envoi du résultat sans frais pour le Client 
par les moyens indiqués dans le formulaire de commande, sauf pour le test prénatal et le 
test de santé, où des frais d’envoi s’appliqueront. Pour tous les services, si le Client demande 

l’envoi à une adresse en dehors du continent européen, ou par un moyen différent de ceux 
offerts, DNA Solutions facturera un supplément. 
21. Pour tout Service, sauf le test prénatal et le test de santé, l’envoi de copies des résultats 
par courrier normal se fera par courrier gratuitement pendant 3 mois. Passé cette période, 
cet envoi aura un coût de 15 €. L’envoi par courriel s’effectuera gratuitement sauf pour les 
comportements considérés abusifs, où le coût extra de 15 € s’appliquera. 
 
PAIEMENTS ET REMBOURSEMENTS 
22. Le Client accepte que le Service ne puisse être réalisé tant que le Service n’aura pas 
été payé en totalité. 
23. Le Client aura un délai de 3 mois dès la réception des échantillons pour effectuer le 
paiement intégral. Après ce délai, et ayant informé le Client, DNA Solutions se réserve le 
droit d’annuler la commande et de détruire les échantillons, en effectuant le remboursement 
(le cas échéant) d’où les frais d’annulation et de remboursement seront déduits. 
24. DNA Solutions ne garantit pas l’acceptation d’un paiement émis par une méthode 
différente de celles indiquées dans le formulaire de demande du Client. Le Client sera 
responsable de tous frais supplémentaires découlant du moyen de paiement choisi. 
25. Dans le cas où le Client puisse payer par chèque, il accepte que le résultat ne soit pas 
communiqué jusqu’à la confirmation du paiement (environ 2 semaines après l’encaissement 
du chèque). Également, le Client accepte d’effectuer un paiement supplémentaire de 50 € 
pour tout chèque retourné par l’établissement émetteur. 
26. En cas de paiement par carte bancaire, DNA Solutions se réserve le droit de demander 
une preuve de la validité ou de l’utilisation non-frauduleuse de la carte. 
27. Si le Client souhaite annuler le Service avant d’envoyer les échantillons, ne seront 
acceptées que les demandes de remboursement faites par email ou par courrier avant 6 
mois dès l’enregistrement de la commande. DNA Solutions se réserve le droit de demander 
des informations justificatives additionnelles. 
28. Si le Client souhaite annuler le Service une fois que DNA Solutions a commencé 
l’analyse, aucun remboursement ne sera effectué. 
29. Si le Client a payé la totalité du prix à l’avance, et que la demande d’annulation se produit 
avant ou après l’envoi du kit, 15 € seront déduits du montant à rembourser afin de couvrir 
les frais administratifs et d’autres commissions, sauf pour le test prénatal, où pour toute 
annulation effectuée après l’envoi du kit 65 € seront déduits. Au sujet du service de 
prélèvement sanguin, si celui a été géré par DNA Solutions, les frais seront remboursés 
intégralement si le rendez-vous et annulé au moins 48 heures en avance (dans jours 
ouvrables). Les frais supplémentaires d’envoi ne seront pas remboursés. 
30. Si le Client a uniquement payé l’acompte pour l’envoi du kit, l’annulation du Service ne 
donnera lieu à aucun remboursement. 
31. Par rapport à l’enlèvement des échantillons par coursier, le Client accepte que 
l’enlèvement doive avoir lieu dans un délai maximal de 3 mois à partir du moment où le kit 
est envoyé, et que si ce délai est dépassé, le Client n’ayant pas annulé le service 
préalablement, seulement 50 % des frais correspondant à ce service seront remboursés. 
32. Si DNA Solutions devait annuler un Service en cas de force majeure, le Client sera en 
droit de recevoir un remboursement du montant total qui a été payé. 
33. Les remboursements seront effectués par virement bancaire. En cas de paiements par 
carte, ce moyen de remboursement sera privilégié dans les délais permis. 
 
CONFIDENTIALITÉ 
34. DNA Solutions garantit le respect de la règlementation en vigueur en matière de 
protection des données pour toute information fournie par le Client ou extraite de la 
prestation du Service. Le Client a à sa disposition sur le site web de DNA Solutions la 
politique de confidentialité qui s'applique à la collecte, au stockage et au traitement des 
données, y compris les catégories spéciales de données sensibles et le transfert 
international de données vers des entités dans et en dehors de l'Espace économique 
européen. Ces actions sont effectuées uniquement en raison de la relation contractuelle 
entre le Client et DNA Solutions, pour laquelle un consentement explicite est demandé. Le 
Client déclare donc avoir pris connaissance de la politique de confidentialité et de traitement 
des données, sachant que son acceptation implique l'acceptation de toutes ses clauses. 
35. Le Client déclare avoir sa pleine capacité juridique lui permettant de recevoir et de fournir 
toute information à caractère personnelle propre et de tiers, y compris de mineurs le cas 
échéant. Les mêmes termes s’appliquent aux échantillons biologiques. 
36. DNA Solutions garantit qu’aucune information concernant le Service ne sera 
communiquée à travers un moyen par lequel il ne soit pas possible une identification fiable 
de l’autre partie, à moins que le mot de passe soit confirmé, ou que le Client l’ait 
explicitement autorisé, ou qu’il existe une obligation légale, notamment par rapport aux 
normes de protection des données (ayant identifié le demandeur de façon fiable). 
37. Le Client est tenu de garder le mot de passe en sécurité. Le Client pourra modifier le 
mot de passe une fois pour des raisons de sécurité en envoyant une demande signée par 
toutes les parties par courrier. 
38. Le Client est responsable de la préservation de la confidentialité des données incluses 
dans le résultat une fois que celui-ci est détenu par le Client. 
39. DNA Solutions garantira la disponibilité des informations du Service, y compris le résultat, 
pendant une période de 2 ou 5 ans en fonction du type de Service. DNA Solutions détruira 
tout matériel biologique restant 3 mois après l’obtention du résultat. 
40. DNA Solutions se réserve le droit de modifier ce document à l’avenir sans préavis. 

 

 J’autorise DNA Solutions à utiliser les informations obtenues à partir de 
l’analyse de manière anonyme et à des fins scientifiques et/ou statistiques 
uniquement. 
 
 J’accepte la politique de confidentialité de DNA Solutions.  
ATTENTION - Si cette case n’est pas cochée nous ne pourrons pas 
effectuer le test. 

 
 

SIGNATURE :   SIGNATURE :   

NOM ET PRÉNOM :   NOM ET PRÉNOM :   

DATE :   DATE :   


