
 
Accord parental 

 

xo-xo est une nouvelle marque française. Nous avons créé pendant plus d’un an, avec une équipe de 
jeunes filles volontaires, des protections intimes en coton bio pour les premières années de règles des 
pré-adolescentes : dimension ajustée à leur corps, composition contrôlée et testée pour leur santé, 
confortable et pratique pour leur quotidien au collège ou en vadrouille. 

Afin d’envoyer les produits à tester et un questionnaire d’évaluation, un accord parental est obligatoire. 
Le questionnaire porte sur l’expérience « utilisatrice » des futurs produits qu’elle testera, ses 
besoins/attentes et demandes. Ses réponses seront exploitées de façon anonyme à des fins statistiques. 
Les réponses au questionnaire sont recueillies par voie postale grâce à une enveloppe pré-timbrée fournie 
à chaque test.  

 

Merci de remplir les noms, prénoms (parents et jeune fille), l’adresse postale (pour l'envoi des produits à 
tester) et nous le renvoyer par mail à : supergirl@xo-xo.fr 

(Nom - Prénom du parent) : ____________________________ autorise mon enfant (Nom - Prénom de 
l’enfant) : ___________________________   à communiquer des données personnelles et qu'elles soient 
utilisées dans le cadre de l'étude de recherche et statistiques de xo-xo. J'autorise l'exploitation mes 
coordonnées postales afin de m'envoyer les produits à tester. Les seules informations personnelles qui 
seront demandées à l’enfant sont le prénom, l’âge et la taille de vêtements au moment du test. 

Adresse postale : _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Signature du représentant légal : 

 

 

Une question ? une remarque ? Contactez-moi : 

Audrey Paris 
Fondatrice de xo-xo 
 
Les données personnelles recueillies via ce questionnaire sont traitées sur la base de votre consentement. Vos réponses 
sont facultatives et le défaut de réponse est sans conséquence. Vos données seront transmises aux seules personnes 
habilitées de notre entreprise, lesquelles sont soumises au devoir de confidentialité. Vos données seront conservées 24 
mois après la clôture de l’enquête. Elles ne seront en aucun cas utilisées à des fins de prospection commerciale. 

Conformément à la loi applicable, vous disposez de différents droits pour maitriser vos données personnelles (droit d’accès, 
de rectification, d’effacement,…) que vous pouvez exercer en vous adressant par courriel à contact@xo-xo.fr Si vous estimez, 
après nous avoir contactés, que vos droits « Informatiques et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
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