
Clinique Vétérinaire des Trois Fontaines  
Règlement général sur la protection des données 
 
Il est convenu que : 
Clinique Vétérinaire des Trois Fontaines 
est ci-après dénommé(e) : “Établissement Vétérinaire”. 
 
 
Notre Établissement Vétérinaire met en œuvre un traitement de données à caractère personnel vous 
concernant, aux fins de gérer de façon optimale notre relation et assurer le suivi des prestations et de vos 
commandes. 
Les données personnelles et de santé de votre(vos) animal(animaux) présentement collectées sont 
indispensables à ce traitement et sont destinées aux services de notre Établissement Vétérinaire ainsi que, 
le cas échéant, à ses sous-traitants ou prestataires, ce dont vous reconnaissez avoir été informé(e). 
 
De plus, afin de vous permettre d’être informé(e) de tout ce qui concerne la santé de votre(vos) 
animal(animaux), et de notre Établissement Vétérinaire, vous acceptez de recevoir les relances de vaccins 
et autres actes/produits, les offres exclusives et Newsletters par : 
 

EMAIL 

SMS 

Courrier PAPIER 

 
Les données collectées sont conservées au maximum pendant 3 ans à compter de la fin de la relation 
commerciale (par exemple à compter de la date de la dernière vente, date d’expiration d’un produit fourni, 
et ou de votre dernier contact avec notre Établissement Vétérinaire) puis archivées jusqu’à l’expiration des 
délais légaux applicables. 
 
En application de la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 
de limitation du traitement de vos données, d’un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité de vos données 
ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Ces droits 
peuvent s’exercer en adressant un courrier accompagné de la copie d’un justificatif d’identité à l’adresse 
suivante, en indiquant l’objet de votre demande ainsi que vos nom, prénom, adresse e-mail et ou postale : 
 
Clinique Vétérinaire des Trois Fontaines 
39 rue Jules Cayaux 
27220 SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE 
02 32 37 38 68 
cliniquedestroisfontaines.fr 
 
 
Vous disposez du droit de vous opposer, sans frais et sans motif, à ce que vos données personnelles soient 
utilisées à des fins de prospection commerciale en adressant un courrier à l’adresse indiquée ci-dessus. 
Vous pouvez également retirer votre consentement à tout moment. 
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à 
caractère personnel. 
 
 

“ Conforme à l’expression de mon consentement ”  
 

Le 09/12/2019 
Signature du client 


