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Déclaration de protection des données
Informations générales
La protection de vos données personnelles est très importante pour nous. C'est
pourquoi nous vous demandons de lire attentivement la déclaration de protection des
données suivante et de vous informer de vos droits et des possibilités d’ «opt-out».
Le but de cette déclaration est de vous informer de la finalité et de la mesure dans
laquelle vos données personnelles sont traitées lorsque vous utilisez notre site Web. Si
vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter le responsable.
Ce site Web utilise le cryptage SSL/TLS pour des raisons de sécurité et pour protéger
la transmission de données personnelles et d'autres contenus confidentiels (par ex.
commandes ou demandes au responsable). Vous pouvez reconnaître une connexion
cryptée par la chaîne de caractères "https://" et le symbole du cadenas dans la ligne de
votre navigateur.

Nom et adresse du responsable du traitement
(1) Le responsable au sens du règlement général sur la protection des données (ciaprès dénommé "RGPD"), d'autres lois sur la protection des données en vigueur dans
les États membres de l'Union européenne et d'autres dispositions à caractère de
protection des données est :
FiBL France
Pôle Bio – Ecosite du Val de Drôme
150 Avenue de Judée
F-26400 Eurre
Téléphone +33 (0)4 75 25 41 55
felix.heckendorn(at)fibl.org

FiBL France | Pôle Bio – Ecosite du Val de Drôme | 150 Avenue de Judée
26400 Eurre | France | Tel +33 4 75 25 41 55 | info.france@fibl.org | www.fibl.org

(2) Coordonnées de la personne en charge de la protection des données personnelles
Elina Harinck
Pôle Bio – Ecosite du Val de Drôme
150 Avenue de Judée
F-26400 Eurre
Téléphone +33 (0)4 75 25 41 55
elina.harinck@fibl.org

Vos droits
(1) Conformément à la législation en vigueur, vous disposez de différents droits
concernant vos données personnelles.








Droit à la confirmation et à l'information
Droit de rectification
Droit d'annulation ("droit à l'oubli")
Droit à la limitation du traitement
Droit à la transférabilité des données
Droit d'opposition
Droit de révoquer le consentement en vertu de la loi sur la protection des données

Si vous souhaitez faire valoir ces droits, veuillez envoyer votre demande par e-mail ou
par courrier à l'adresse ci-dessus, en vous identifiant clairement.
(2) Vous avez également le droit de porter plainte auprès d'une autorité de contrôle
de la protection des données concernant le traitement de vos données personnelles
chez nous.

Traitement des données par l'utilisation de notre site Web avec des cookies
(1) Comme beaucoup d'autres sites Web, nous utilisons également des "cookies". Les
cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre disque dur dans le
navigateur que vous utilisez et à travers lesquels certaines informations circulent
jusqu'à l'endroit qui place le cookie (ici par nous). Les cookies ne peuvent pas exécuter
des programmes ou transmettre des virus à votre ordinateur. Ils servent à rendre
l'offre Internet plus conviviale et plus efficace tout en permettant l'utilisation de
certaines fonctions. Lors de l'utilisation de ces données et informations générales, nous
ne tirons aucune conclusion sur la personne concernée. Ces informations sont plutôt
nécessaires pour que le contenu de notre site Web soit livré correctement.
(2) Ce site Web utilise les types de cookies suivants, dont la portée et le
fonctionnement sont expliqués ci-dessous :


Cookies transitoires (voir a)
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Cookies persistants (voir b)

a) Les cookies transitoires sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez
votre navigateur. Ceci inclut en particulier les cookies de session. Ces derniers
stockent un ID session, avec lequel différentes requêtes de votre navigateur peuvent
être assignées à la session commune. Cela permettra à votre ordinateur d'être
reconnu lorsque vous retournerez sur notre site Web. Les cookies de session sont
supprimés lorsque vous vous déconnectez ou fermez votre navigateur.
b) Les cookies persistants sont automatiquement supprimés après une période
spécifiée, qui peut varier en fonction du cookie. Ces cookies restent sur votre terminal
et permettent à nous ou à nos partenaires (cookies tiers) de reconnaître votre
navigateur lors de votre prochaine visite. Vous pouvez supprimer les cookies dans les
paramètres de votre navigateur à tout moment.
(3) Vous pouvez configurer les paramètres de votre navigateur selon vos souhaits et,
par exemple, refuser l'acceptation de cookies tiers ou de tous les cookies. Vous
pouvez également définir que vous êtes informé de la mise en place des cookies et que
vous pouvez décider individuellement de leur acceptation. Chaque navigateur diffère
dans la façon dont il gère les paramètres des cookies. Ceci est décrit dans le menu
d'aide de chaque navigateur, qui explique comment vous pouvez modifier les
paramètres de vos cookies.
Vous les trouverez pour les navigateurs respectifs sous les liens suivants :







Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Chrome :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=fr&answer=fr&answer=9
5647
Safari : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
Opéra : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Veuillez noter que la fonctionnalité de notre site Web peut être limitée si les cookies ne
sont pas acceptés.

Compte utilisateur éleveur/détenteur d’animaux
(1) Sur notre site Web, nous vous proposons de remplir un formulaire de demande
d’analyse avec les données suivantes : raison sociale, nom, adresse postale, email,
numéro de téléphone, numéro EDE, coordonnées de votre vétérinaire. Cette
demande d’analyse peut être formulée par vous-même ou par votre vétérinaire
pour votre compte. A la réception de votre demande d’analyse, nous créons un
compte à votre nom, et nous vous envoyons un mail avec votre identifiant et un
mot de passe provisoire que nous vous invitons à modifier. En remplissant ce
formulaire, vous autorisez le FiBL France à utiliser vos données personnelles pour
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(2)

(3)

(4)
(5)

l’utilisation du service d’analyse et pour créer un compte utilisateur à votre nom
sur le site Parasti’Lab. Vous avez la possibilité de résilier ce compte à tout
moment.
Les données personnelles récoltées, ainsi que les données concernant vos animaux
via un compte utilisateur seront utilisées pour réaliser les analyses demandées,
pour vous transmettre les résultats, ainsi qu’à votre vétérinaire (dans le cas où
vous avez renseigné ses coordonnées). Ces données pourront être utilisées, après
anonymisation à des fins statistiques. Ces données ne seront pas transmises à des
tiers sans votre autorisation.
Sur votre compte utilisateur, vous avez la possibilité de donner votre accord pour
que vos données personnelles soient utilisées par le FiBL France pour participer à
des programmes de recherche menées par le FiBL France ou pour recevoir des
informations sur les activités du FiBL France.
Sur votre compte utilisateur, vous avez à tout moment la possibilité de demander
la suppression de votre compte. Les données seront alors rendues anonymes afin
de produire des statistiques sur le parasitisme.
La base légale pour l'utilisation de vos données est notre intérêt légitime de traiter
l'analyse demandée par vous et de vous en fournir les résultats conformément à
l'art. 6, al. 1, première phrase, let. f RGPD.

Ces données pourront être utilisées par notre équipe afin de vous envoyer des
informations sur nos activités et de vous contacter dans le cadre d’un essai.
Compte utilisateur vétérinaire
(1) Sur notre site Web, nous vous proposons de remplir un formulaire de demande
d’analyse avec les données suivantes : raison sociale du cabinet vétérinaire, nom,
adresse postale, email, numéro de téléphone, ainsi que les coordonnées de
l’éleveur/détenteur d’animaux pour lequel vous sollicitez une analyse. A la
réception de votre demande d’analyse, nous créons un compte à votre nom, et
nous vous envoyons un mail avec votre identifiant et votre mot de passe
provisoire que nous vous invitons à modifier. Nous créons également un compte à
l’éleveur/détenteur d’animaux concerné par l’analyse en suivant la même
procédure. En remplissant ce formulaire vous autorisez le FiBL France à utiliser
vos données personnelles pour l’utilisation du service d’analyse et pour créer un
compte utilisateur à votre nom sur le site Parasit’Lab. Vous avez la possibilité de
résilier ce compte à tout moment. En demandant une analyse pour vos clients,
vous êtes responsable des données fournies le concernant. Nous utilisons ces
données pour créer un compte au nom de l’éleveur lui permettant ainsi d’accéder
à ses résultats d’analyse.
(2) Les données personnelles récoltées seront utilisées pour réaliser les analyses
demandées, pour vous transmettre les résultats. Ces données pourront être
utilisées, après anonymisation à des fins statistiques. Ces données ne seront pas
transmises à des tiers sans votre autorisation.
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(3) Sur votre compte utilisateur, vous avez la possibilité de donner votre accord pour
que vos données personnelles soient utilisées par le FiBL France pour participer à
des programmes de recherche menées par le FiBL France ou pour recevoir des
informations sur les activités du FiBl France.
(4) Sur votre compte utilisateur, vous avez à tout moment la possibilité de demander
la suppression de votre compte. Les données seront alors rendues anonymes afin
de produire des statistiques sur le parasitisme.
(5) La base légale pour l'utilisation de vos données est notre intérêt légitime de traiter
l'analyse demandée par vous et de vous en fournir les résultats conformément à
l'art. 6, al. 1, première phrase, let. f RGPD.

Objection et révocation à l'encontre du traitement de vos données
(1) Si vous avez consenti à un traitement de vos données, il est possible de révoquer
définitivement ce traitement pour l'avenir. En conséquence, vos données ne seront
plus traitées aux fins convenues.
(2) Si vos données sont traitées sur la base d'une pondération des intérêts
conformément à la base juridique art. 6, al. 1, première phrase, let. e ou f RGPD, vous
pouvez vous y opposer si vous avez des raisons particulières de vous opposer au
traitement des données.
(3) Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement de vos données à
des fins de marketing direct. Ainsi, vos données ne seront plus traitées à des fins de
publicité directe.
(4) vous pouvez retirer votre objection ou révocation à tout moment par écrit en
envoyant un e-mail au responsable de la protection des données
(elina.harinck@fibl.org)
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