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Je soussigné(e) Mme, Mr………………………………….............…….....….. né(e) le ............................... 

 déclare accepter de ne plus recevoir de résultats papiers, mais opter pour la transmission 

électronique de mes résultats.  

Pour ce faire je m’engage à vous communiquer mon adresse internet précise et à vous 

prévenir en cas de changement. 

Adresse mail : …...…………………………………………….......@............................................................... 

déclare continuer à recevoir les résultats sous format papier et régler les frais postaux en 

vigueur 

Fait le :………………………………………..                              Signature : 

Limitation de responsabilité 
La transmission électronique de résultats implique la connaissance et l’acceptation des 
caractéristiques et des limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne les performances 
techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les informations, les risques 
d’interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur 
Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les 
risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 
En conséquence, Biolaris ne saurait en aucune circonstance être tenu responsable sans que cette liste 

soit limitative : 

- de tout dysfonctionnement du réseau internet empêchant le bon 
déroulement/fonctionnement de la transmission des rapports, 

- de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication, 
- de perte de toute donnée, 
- des problèmes d’acheminement, 
- du fonctionnement de tout logiciel, 
- des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique, 
- de tout dommage causé à l’ordinateur du client, 
- de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché, ou 

limité la possibilité de transmettre le résultat électronique ou ayant endommagé le système 
du client. 

 

Il est précisé que BIOLARIS ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect issu 

d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, et ce, pour quelque raison que ce soit, ou 

encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d’une façon quelconque, d’une connexion. 

Il appartient à tout client de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 

données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. 

La connexion de toute personne se fait sous leur entière responsabilité. 


