
Département du Doubs 

Laboratoire vétérinaire départemental (LVD) 

Envoi dématérialisé par mail des résultats d’analyse  

Coupon-réponse à retourner dans les 7 jours  

 Soit par mail à : lvd25@doubs.fr 

 Soit par fax au : 03.81.25.88.51  

 Soit par courrier à : Laboratoire vétérinaire départemental du Doubs, 13 rue Gay Lussac - BP 1981 - 25020 Besançon Cedex 

 

Exploitation : .............................................................................................................................................. ...................................... 

Nom : .............................................................................................  Prénom : ................................................................ 

Adresse : ........................................................................................................................................... ................................................... 

Code postal :  ............................................. Commune : ............................................................................................ ............... 

Téléphone :  ...................................... Fax :  ........................... E-mail : .................................................................. 

N° SIRET : ................................................ 

 

J’ai bien pris note du fait que, à compter du 1
er

 juillet 2018, le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD) 

du Doubs ne procédera plus à l’envoi gratuit, par voie postale, des résultats relatifs au dépistage de la 

diarrhée virale bovine (BVD) sur biopsie auriculaire. 
 

Dans ces conditions, je souhaite (cocher la case correspondant à votre choix) : 

 

□   L’envoi des résultats d’analyses par mail, à l’adresse E-mail indiquée ci-dessus, 

 

ou bien 

 

□   La poursuite de l’envoi des résultats par voie postale (cocher la case correspondant à votre situation) : 

 

o car je suis dans une zone non couverte par Internet. Dans ce cas, merci d’indiquer votre 

numéro de téléphone fixe : ......................... 
 

o pour la raison suivante : ................................................................................ ................ 

sachant que l’envoi postal me sera facturé 0,80 € par envoi. 

En l’absence de retour du présent coupon-réponse dans les 7 jours, les résultats d’analyses vous seront 

transmis par le LVD par voie postale, avec un surcoût de 0,80 € par envoi. 

 

Date : …….../………../2018  Signature : 

 

Par ailleurs, si vous souhaitez avoir accès au site Extranet sécurisé du LVD (http://lvd-extranet.doubs.fr/), 

merci de dater et signer la charte de l’utilisateur ci-jointe, et de la retourner avec le présent coupon-réponse. 

 

Les informations recueillies, dans le cadre de ce formulaire, avec votre consentement explicite, sont destinées à la facturation, à l’envoi des résultats d’analyses et 
à leur intégration dans des bases de données de surveillance épidémiologique.  

Les données personnelles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont 

conservées que dans la limite imposée par la réglementation et par la finalité du traitement : 5 ans après la cessation de votre activité.  
Vous pouvez, à tout moment retirer votre consentement en informant le Laboratoire Vétérinaire Départemental du Doubs (13 rue Gay Lussac, BP1981- 25020 

Besançon Cedex). 

Conformément au règlement européen n°2016/679, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification ou d’effacement, ainsi qu’un droit de limitation du 
traitement des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Laboratoire Vétérinaire Départemental du Doubs (13 rue Gay 

Lussac, BP1981- 25020 Besançon Cedex).  

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données et donner des directives à la conservation, à l’effacement et à la 
communication de vos données après votre décès. Vous disposez également d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). 

 

http://www.cnil.fr/

