
 
 
 
 

DRIVER’S RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 

Driver’s Rights Driver’s Responsibilities 

– you have the right to: – you have the responsibility to: 

 Have a representative and if available, an 
interpreter. 

 
 Ask for additional information about the 

Sample collection process. 

 Remain within direct observation of the 
DCO/Chaperone at all times from the point 
initial contact is made by the 
DCO/Chaperone until the completion of 
the Sample collection procedure. 

 Request a delay in reporting to the Doping 
Control Station for valid reasons (as 
determined by the Doping Control Officer). 

 Produce appropriate identification. 
 
 Comply with Sample collection procedures 

– failure to do so may constitute an Anti- 
Doping Rule Violation. 

 If you are a driver with an impairment, 
request modifications to the Sample 
collection procedure. 

 
 Report immediately for Sample collection, 

unless there are valid reasons. for a delay 

 
LES DROITS ET RESPONSABILITÉS DU PILOTE 

Les Droits du Pilote Les Responsabilités du Pilote 

– vos droits sont les suivants : – vos responsabilités sont les 
suivantes : 

 Avoir un représentant et, si disponible, un 
interprète. 

 
 Obtenir de plus amples renseignements sur 

le processus de prélèvement d’échantillons 

 Demeurer en présence de l’ACD ou de 
l’escorte en tout temps, depuis la prise de 
contact jusqu’à la fin de la procédure de 
prélèvement de l’échantillon. 

 
 Fournir une preuve d’identité officielle et 

valide. 
 Demander un délai pour se présenter au 

poste de contrôle du dopage pour des 
raisons valables (tel que déterminé par 
votre agent de contrôle du dopage). 

 
 Se conformer aux procédures de 

prélèvement d’échantillons – tout 
manquement pourrait constituer une 
violation des règles antidopage. 

 Si vous êtes un pilote avec un handicap, 
demander des modifications aux 
procédures de prélèvements 
d’échantillons. 

 
 Se présenter immédiatement pour un 

prélèvement d’échantillon, à moins de 
raisons valables justifiant un retard. 
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