Charte d’utilisation du site internet et Mentions Légales dans le cadre du RGPD
Règlement européen (UE) 2016/679

La présente charte précise les règles d’utilisation du site de l’entreprise Laboratoire MYLAB www.labomylab.fr
La navigation sur ce site est soumise aux présentes conditions d’utilisation conformément au Règlement
Européen. En effet, le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (dit
RGPD), qui a pour objectif de simplifier et harmoniser la législation sur les données personnelles au sein
de l’Union Européenne, est entré en vigueur le 25 mai 2018.
Les personnes qui utilisent le site internet de MYLAB et accèdent aux diverses informations
reconnaissent avoir pris connaissance des règles d’utilisation et les acceptent.
1 – Objet du site
Le site www.labo-mylab.fr a pour vocation de présenter l’entreprise et l’actualité du laboratoire
MYLAB.
L’espace clients a pour objet de gérer les historiques des situations administratives des éleveurs, de
consulter des résultats, de faire des demandes d’annulation et la possibilité de passer des
commandes d’analyses.
Ce site est édité par LABORATOIRE MYLAB, situé au 19 route de Sainte Croix – 35410
CHATEAUGIRON. Le responsable de la publication est Mme Kathia LONGCOTE.
Le Webmaster est M. Grégory LEMEUNIER – Entreprise Rennes Com à Chateaugiron.
L’hébergeur est l’entreprise OCEANET à Nantes.
2 – Organisation de la Délégation à la Protection des Données
Vous êtes informé(e) que les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement par notre
entreprise, LABORATOIRE MYLAB domicilié au 19 route de Sainte Croix 35410 CHATEAUGIRON et
représentée par Mme Kathia LONGCOTE en sa qualité de Directrice et considérée par la
réglementation en vigueur comme étant le responsable de traitement de ces données.
En conséquence, nous vous informons que le délégué à la protection des données désigné au sein de
l’entreprise est Mme Kathia LONGCOTE.
N° de téléphone : 02 99 37 41 48
Adresse électronique : contact@labo-mylab.fr
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3 – Périmètre de responsabilités du site internet
LABORATOIRE MYLAB s’efforce de publier des informations qui soient les plus fiables possibles, pour
autant, LABORATOIRE MYLAB ne peut garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la précision des
informations indiquées sur son site internet.
En conséquence, LABORATOIRE MYLAB ne pourra être tenu responsable des imprécisions, des
éventuelles omissions ou carences dans la mise à jour et la tenue de son site internet. Il en est de même
pour les liens mis en place depuis le site internet de LABORATOIRE MYLAB vers d’autres sites internet
où MYLAB ne pourra être tenu responsable d’éventuelles omissions, carences ou imprécisions de ces
dits sites.
Concernant la politique de sécurité, LABORATOIRE MYLAB s’appuie sur des dispositions de
cybersécurité et sécurité physique définies avec son prestataire hébergeur. Cependant, LABORATOIRE
MYLAB ne pourra être tenu responsable d’un dommage qui pourrait infecter votre ordinateur ou tout
support portant sur des informations présentes sur son site. Par ailleurs, l’utilisateur du site s’engage à
consulter le site internet avec du matériel dépourvu de virus.
Concernant l’accès à son site internet, LABORATOIE MYLAB ne pourra être tenu responsable de toute
déconnexion peu importe la cause, lors de l’utilisation des services présentes sur son site internet.
4 – Propriété Intellectuelle
LABORATOIRE MYLAB est propriétaire de la diffusion et des contenus, informations en ligne.
Sauf autorisation préalable et expresse, la reproduction ainsi que toute utilisation du contenu ou des
illustrations du site sont interdites, sur quelque support que ce soit et pour quelque finalité que ce soit.
5 – Vos droits en matière de RGPD
Lors de l’utilisation du site internet de LABORATOIRE MYLAB, peuvent être tracées les URL, les
adresses IP, les fournisseurs d’accès des utilisateurs. Les informations relatives à la navigation de votre
terminal (ordinateur, tablette, smartphone…) sont susceptibles d’être enregistrées dans les fichiers
« cookies » installés sous votre terminal, sous réserve de votre accord, qu’il est possible de modifier à
tout moment. Votre consentement est acté du fait de la poursuite de votre navigation, après avoir lu le
bandeau d’information suivant :
« En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour nous permettre
de réaliser des statistiques de visites ».
Lors de l’accès à la partie « espace clients » du site internet, une fiche précisant vos droits d’accès vous
est proposée afin de définir votre identité et votre mot de passe. Ces données personnelles sont
collectées dans le cadre de l’ouverture de votre compte sur le site espace clients afin de vous donner
droit aux services proposés par MYLAB.
Ces données personnelles vous concernant seront conservées pendant une durée n’excédant pas celle
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et dans la limite d’un délai de
prescriptions légales.
Vous avez la possibilité de demander au responsable de traitement des informations complémentaires en
cas de question spécifique sur ces durées.
Vous bénéficiez de droits sur vos données, à savoir :
D’un droit d’opposition à tout moment en cas notamment de contestation de la légitimité des motifs
poursuivis par le responsable du traitement et aux fins de contrôles (dans les conditions de l’art. 15 à 21
RGPD) ;
D’un droit de rectification des données inexactes (dans les conditions de l’art. 16 RGPD) ;
D’un droit à l’oubli (dans les conditions de l’art. 17 RGPD ;
D’un droit à la limitation du traitement (dans les conditions de l’art. 18 RGPD) ;
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D’un droit à la portabilité des données auprès d’un autre responsable du traitement (dans les conditions
de l’art.20 RGPD).

Enfin, vous disposez également des droits suivants :
D’un droit à être informé dans un délai d’un mois des mesures prises à la suite d’une demande (dans les
conditions de l’art. 12 RGPD) ;
D’un droit à être informé des actes de rectification, d’effacement ou de limitation (dans les conditions de
l’art. 19 RGPD) ;
D’un droit d’être informé dans les meilleurs délais en cas de violation de données susceptible
d’engendrer un risque élevé pour les droits ou libertés (dans les conditions de l’art. 34 RGPD).
Ces droits peuvent être exercés en vous adressant au Délégataire de l’entreprise tel que précisé dans le
paragraphe 2. Si vous estimez, après nous avoir contactés par voie écrite, que vos droits Informatique et
Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif prévu n’est pas conforme aux règles de protection des
données, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale.
6 - Acceptation de la présente charte
Tout utilisateur du site accepte sans réserve les règles de la présente charte d’utilisation.
Modifications éventuelles de la charte : LABORATOIRE MYLAB se réserve le droit de modifier la
présente Charte en cas de besoin, dans cette hypothèse les utilisateurs en seront informés via une
actualité sur le site internet et seront réputés avoir accepté les modifications s’ils poursuivent leur
navigation.

----------------------------------------
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