FORMULAIRE D’AUTORISATION
Bionet : pour l’accès à vos résultats par le biais d’internet
Je, soussigné, autorise Biovet à fournir un identifiant et un mot de passe à la personne indiquée
ci-dessous, laquelle sera autorisée à accéder aux résultats de l’entreprise par le biais d’internet :
Nom de la personne autorisée à
recevoir le mot de passe :
Nom de l’entreprise :
Téléphone :
Nom du responsable
de l’entreprise :
Signature du responsable :
 Je désire recevoir mon ID et
mot de passe par courriel)
Si oui, spécifiez votre courriel :



PÉRIODE DE VALIDATION : Veuillez noter qu'il y aura une période de validation des données de 30 jours. Durant cette période,
vous êtes priés de comparer les résultats apparaissant sur le web (BIONET) et les résultats reçus par courriel. En cas de divergence,
les résultats reçus par courriel prévalent.
SÉCURITÉ : Aucune information qui transite par Internet n’étant parfaitement sécuritaire, Biovet ne peut donc garantir la sécurité
des renseignements qui transitent par le site Web. Biovet n’assume aucune responsabilité ni aucun risque à l’égard de l'utilisation
d’Internet par l'utilisateur.
MOTS DE PASSE : Tous les mots de passe et noms d’utilisateurs utilisés aux fins du site Web ne sont destinés qu’à un usage
individuel. Il incombe à l'utilisateur de protéger son mot de passe et son nom d’utilisateur. L'utilisateur convient en outre de ne
divulguer son mot de passe ou son nom d’utilisateur à aucune autre personne. Biovet n’assumera aucune responsabilité en cas
d’utilisation non autorisée du profil de l'utilisateur par une autre personne. L'utilisateur convient d’aviser immédiatement Biovet
s'il soupçonne ou a connaissance d’une utilisation non autorisée de son mot de passe ou de son nom d’utilisateur ou de quelque
autre infraction à la sécurité visant à accéder à son profil. L'utilisateur avisera aussi immédiatement Biovet si son mot de passe
ou son nom d’utilisateur est perdu, volé, divulgué ou autrement compromis. Biovet n’assume aucune responsabilité en cas de
perte ou de dommages découlant du fait que l'utilisateur ne s'est pas conformé aux présentes conditions.

SVP complétez, signez et retournez le formulaire par télécopieur au 450 771-4158 ou par
courriel* à bionet@biovet-inc.com, nous vous contacterons pour vous transmettre les
informations pour accéder à vos résultats.
* SVP numérisez le formulaire afin que la signature apparaisse pour l’envoi par courriel.
Si vous avez des questions ou des suggestions d’amélioration, n’hésitez pas à envoyer un courriel à
bionet@biovet-inc.com ou à nous contacter au 1-888-8BIOVET (824-6838).
L’équipe Biovet

4375, av. Beaudry St-Hyacinthe QC J2S 8W2
T. 450-771-7291  F. 450 771-4158

