
 
Site d’Aurillac 

Par votre signature, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles 
détaillée au verso de ce document. 

 

Date et signature : 
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Etiquette d’identification 

par code-barres  

 

(OBLIGATOIRE à cet 

endroit)                         FORMULAIRE D’ADHESION 
                                         

 

Nom / Prénom :  

Code Agrolab’s :  

Raison sociale :  

N° EDE :  

Adresse mail * :     N° de portable * :  

  *champs obligatoires 
 

 Consultation sur sites internet         

         Cocher la case 

AGROLAB’S 

Je souhaite recevoir mes codes d’accès pour consulter 

mes résultats sur le site Internet, www.agrolabs.fr  

Ne pas oublier de renseigner votre adresse mail 

□ 

INFOLABO 

Je souhaite recevoir mes codes d’accès pour consulter 

mes résultats sur le site Internet d’Infolabo, 

www.infolabo.com 

Ne pas oublier de renseigner votre adresse mail 

□ 

 

 Formule envoi résultats 

Cocher la case 

Formule A 
- Ticket résultat mensuel par poste 

- Mail à chaque résultat 
 

Formule B 
- Ticket résultat mensuel par poste 

- Mail et SMS à chaque résultat 
 

Formule C 
- Ticket résultat mensuel par poste 

- SMS à chaque résultat 
 

Formule D 

- Ticket résultat mensuel par poste 

- Envoi par poste des tickets hebdomadaires 
 

Télécharger le mandat SEPA sur le site internet Agrolab’s :  

https://www.agrolabs.fr/download/site-daurillac-mandat-sepa/ 

le renseigner, le signer, y joindre un RIB. 

Ces pièces sont à joindre au formulaire d’adhésion. 
 

Coût annuel 75,59 € TTC (tarif 2023 année complète) paiement en une 

seule fois par mandat SEPA 
 

 

Formule E 

 

- Ticket résultat mensuel par poste 

Attention, aucun envoi intermédiaire.  
 

 

NB : En cas de non-réponse au formulaire, le laboratoire appliquera la formule E. 

        Pour les modifications en cours d’année, effet au 1er de chaque mois pour toute demande reçue au 

        laboratoire avant le 20 du mois précédent. 
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Politique de protection des données 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par             

Agrolab’s Siège Social - 38 rue de Salers - 15000 AURILLAC afin de pouvoir vous inscrire à Infolabo et vous 

permettre de bénéficier des services que vous avez choisis. 

Les données marquées par un astérisque dans le formulaire doivent obligatoirement être fournies. Dans le 

cas contraire, votre demande d’abonnement à Infolabo ne pourra pas être prise en compte. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : services commercial et GRC 

Agrolab’s ainsi qu’au CNIEL (Gestionnaire du service Infolabo). 

Elles sont conservées tant que votre compte tiers est actif chez Agrolab’s. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 

votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre 

consentement au traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos 

données. Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 

pouvez nous contacter par : 

 Courrier :  Agrolab’s Siège Social - 38 rue de Salers - 15000 AURILLAC 

 Mail : contact@agrolabs.fr 

  

Toute demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité. Ces points de contact permettent 

également de solliciter le délégué à la protection des données personnelles d’Agrolab’s. 

 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 

 

 

Coordonnées des sites Agrolab’s 

 

 
 

Agrolab’s - Site de Auch Agrolab’s - Site d’Aurillac Agrolab’s - Site de Clermont-Fd 

ZI d’Engachies 

1 Rue Marc Chagall 

32000 AUCH 

38 Rue de Salers 

15000 AURILLAC 

8 Rue des Frères Lumière 

63100 CLERMONT-FD 

contact.auch@agrolabs.fr contact.aurillac@agrolabs.fr contact.clermont-fd@agrolabs.fr 

 


