GOLABO

Consentment À L’Utilisation D’un Moyen
De Communication Électronique

En soumettant votre courriel, vous acceptez que Services GoLabo puissent envoyer des offres spéciales, des
mises à jour et d'autres promotions. Services GoLabo Inc. utilisera des moyens raisonnables en vue de
protéger la sécurité et la confidentialité des informations envoyées et reçues au moyen des Services (le terme
« Services » est défini dans le formulaire de consentement à l’utilisation d’un moyen de communication
électronique ci-joint). Cependant, en raison des risques mentionnés ci-dessous, GoLabo ne peut garantir la
sécurité et la confidentialité des communications électroniques:
Le recours aux communications électroniques pour discuter de renseignements délicats peut accroître le risque que
de tels renseignements soient divulgués à des tiers.
En dépit d’efforts raisonnables pour protéger les renseignements personnels et assurer la sécurité des
communications électroniques, il n’est pas possible de sécuriser totalement ces renseignements.
Les employeurs et les services en ligne peuvent avoir un droit reconnu par la loi d’inspecter et de conserver les
communications électroniques reçues et transmises par leur système.
Les communications électroniques peuvent introduire un logiciel malveillant dans un système informatique risquant
ainsi d’endommager l’ordinateur, le réseau informatique ou les systèmes de sécurité, ou d’en perturber le
fonctionnement.
Les communications électroniques peuvent être réacheminées, interceptées, diffusées, mises en mémoire ou même
modifiées sans que GoLabo ou le patient ne le sache ou ne l’ait autorisé.
Même si l’expéditeur et le destinataire ont supprimé les messages électroniques, il peut y avoir des copies de
sauvegarde sur un système informatique.
Les communications électroniques peuvent être divulguées en vertu d’une obligation de signalement ou d’une
ordonnance du tribunal.
Les services de visioconférence offerts par Skype, FaceTime ou Zoom peuvent être plus vulnérables aux interceptions
que d’autres systèmes de visioconférence.

J’atteste, par la présente, avoir lu et pleinement compris les risques, restrictions, conditions et consignes
d’utilisation des services de communication électronique choisis. Je comprends et accepte les risques
énumérés dans ce formulaire de consentement qui sont associés à l’utilisation des Services dans le cadre de
communications avec GoLabo ou les membres de GoLabo.
Je reconnais et je comprends qu’en dépit de l’utilisation recommandée d’un logiciel de chiffrement comme
système pour sécuriser les communications électroniques, il est possible que les communications avec GoLabo
ou les membres de GoLabo utilisant les Services, ne soient pas chiffrées. Je consens, néanmoins, en pleine
connaissance des risques, à communiquer avec GoLabo et les membres de GoLabo au moyen de ces Services.
En soumettant mon e-mail, j'accepte que GoLabo puisse m'envoyer des offres promotionnelles, des mises à jour
et d'autres messages marketing. Je reconnais que GoLabo, ou moi-même, pouvons en tout temps, sur préavis
écrit, mettre fin à l’option de communiquer au moyen des Services. Je reconnais par ailleurs avoir obtenu
réponse à toutes mes questions.

J'autorise Services GoLabo Inc. à envoyer mes résultats à mon adresse courriel:

Nom de famille, Prénom

Signature

Date

