Divisione di Mas Consulenza s.r.l.s.
Via Campania 28 65122 Pescara
Tel. 085 9432389 347 8514987
P.Iva 02088490681 REA Pe 152719
Adresse France 25 Av. Des Fleurs Nice 06000

Cher Client,
Nous vous remercions pour votre confiance en notre structure. Voici les formulaires pour le test
informatif de dépistage capillaire que vous souhaitez consistant en :
1. Politique de confidentialité, vous devez donner votre consentement pour faire le test ;
2. Formulaire d’autorisation pour les tests et l’envoi du rapport ;
3. Instructions de prélèvement ;
4. Conditions contractuelles.
Veuillez insérer dans un sachet (avec le nom de la personne qui demande le test ou sous un
pseudonyme) l’échantillon à analyser de la longueur et du volume illustrés déjà conservés dans un
film d’aluminium carré d’environ 10 cm. de côté. Le sachet doit ensuite être placé dans une
enveloppe normale avec les formulaires aux points 1, 2 et 4 et le reçu du paiement.
L’adresse de livraison est :
Mas consulenza srls, M. Scarpetta, 25 Avenue des Fleurs 06000 Nice.
Nous attendons les échantillons à analyser et vous invitons à nous contacter par téléphone au 06 13
19 96 75 ou par mail à l’adresse infofrance@quarisdrogatest.it pour toute clarification ou
communication.
Cordialement
Quaris Drogue Test/Mas Consulenza s.r.l.s.
M. Scarpetta

Politique de confidentialité
Informative au sens de l’art. 13 du Règlement UE n. 2016/679
En effet, il y a lieu de constater que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation. 13 du règlement UE
no 2016/679 (ci-après "RGPD 2016/679"). Concernant la protection des personnes et des autres personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel, nous souhaitons vous informer que les données personnelles que vous
nous fournissez feront l’objet d’un traitement dans le respect de la réglementation précitée et des obligations de
confidentialité auxquelles vous êtes tenue.
Titulaire du traitement
Le Titulaire du traitement est Mas Consulenza srls, via Campania n. 28 Pescara, Italie
Responsable du traitement
Le responsable du traitement est le Dr. Massimo Scarpetta.
Finalités du traitement
Les données personnelles que vous fournissez également par voie télématique et/ou téléphonique sont indispensables
pour fournir les informations demandées sur nos produits/services et pour fournir les services demandés et/ou achetés,
en remplissant les obligations contractuelles, ainsi que pour toutes les tâches prévues par la loi.
Modalités de traitement et de conservation
Le traitement sera effectué sous forme automatisée et/ou manuelle, dans le respect des dispositions de l’art. Il s’ensuit
que l’article 32 du RGPD 2016/679 en matière de mesures de sécurité, par des personnes mandatées à cet effet et
conformément aux dispositions de l’article 32 du RGPD 2016/679 en matière de mesures de sécurité. 29 RGPD 2016 /
679. Nous vous signalons que, dans le respect des principes de licéité, limitation des finalités et minimisation des
données, aux termes de l’article. 5 RGPD 2016/679, sous réserve de votre consentement libre et explicite en bas de la
présente note d’information, vos données personnelles seront conservées pour la période de temps nécessaire à la
réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées, avec un maximum de 10 ans.
Champ de communication et de diffusion
Les données collectées ne seront jamais diffusées et ne seront pas communiquées sans votre consentement explicite,
sauf communications effectuées en exécution d’obligations légales pouvant entraîner le transfert de données à des
organismes publics ou à d’autres entités externes avec lesquelles Mas Consulenza s.r.l.s. entretient des relations
nécessaires à l’exercice de son activité (banques, consultants, transporteurs, etc. ) et, toujours aux fins indiquées cidessus, aux catégories suivantes : a) Employés du bureau de commerce; b) Attachés de l’Assistance Technique
Scientifique Laboratoires d’analyse et correspondants.
Transfert de données à caractère personnel
Vos données ne seront pas transférées vers des pays tiers n’appartenant pas à l’Union Européenne.
Catégories particulières de données à caractère personnel
En vertu des articles 9 et 10 du Règlement UE n. 2016/679, vous pouvez donner, à Mas Consulenza srls des données
qualifiables de "catégories particulières de données personnelles", c’est-à-dire les données qui révèlent "l’origine raciale
ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi
que des données génétiques, des données biométriques visant à identifier d’une manière univoque une personne
physique, des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle de la personne". Ces catégories
de données ne pourront être traitées par Mas Consulenza srls qu’après votre consentement libre et explicite, manifesté
sous forme écrite en bas de la présente note d’information.
Existence d’un processus décisionnel automatisé, y compris le profilage
Mas Consulenza srls n’adopte aucun processus décisionnel automatisé, y compris le profilage, visé à l’article 22,
paragraphes 1 et 4, du règlement UE no 679/2016.

Droits de la personne concernée
À tout moment, vous pourrez exercer, en vertu des articles 15 à 22 du Règlement UE n. 2016/679, le droit :
a)

demander la confirmation de l’existence ou non de ses données personnelles ;

b) obtenir des indications sur les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel, les
destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront
communiquées et, dans la mesure du possible, la durée de conservation ;
c)

obtenir la rectification et l’effacement des données ;

d) obtenir la limitation du traitement ;
e) obtenir la portabilité des données, c’est-à-dire les recevoir d’un responsable du traitement, dans un format structuré,
couramment utilisé et lisible par machine, et les transmettre sans entrave à un autre responsable du traitement ;
f) s’opposer à tout moment au traitement ;
g) s’opposer à un processus décisionnel automatisé concernant les personnes physiques, y compris le profilage.
h) demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel et la rectification ou l’effacement
de celles-ci ou la limitation du traitement le concernant, ou de s’opposer à leur traitement, en plus du droit à la
portabilité des données ;
i) révoquer le consentement à tout moment, sans préjudice de la licéité du traitement fondé sur le consentement donné
avant le retrait ;
j) introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Vous pouvez exercer vos droits avec une demande écrite envoyée à Mas Consulenza srls, à l’adresse postale du siège
social ou à l’adresse mail masconsulenzasrls@pec.it
Je soussigné/à déclare avoir reçu les informations ci-dessus.
Lieu __________________Date__________Signature ______________
Je soussigné/a à la lumière des informations reçues
◻︎ exprime le consentement
◻︎ ne donne pas son consentement au traitement de mes données personnelles, y
compris celles qui sont considérées comme des catégories particulières de données.
Signature__________________________________
◻︎ exprime le consentement
◻︎ ne donne pas son consentement à la communication de mes données
personnelles à des organismes publics et à des entreprises de nature privée aux fins indiquées dans la note
d’information.
Signature_________________________________
◻︎ exprime le consentement
◻︎ ne donne pas son consentement au traitement des catégories particulières de mes
données personnelles telles qu’indiquées dans la note d’information qui précède.
Signature_____________________________

Divisione di Mas Consulenza s.r.l.s.
Via Campania 28 65122 Pescara
Tel. 085 9432389 347 8514987
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FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR LES TESTS DE DROGUE CAPILLAIRES
Quaris Drogue Test, division de Mas Consulenza s.r.l.s., ci-après dénommée Quaris Drogue Test
Je soussigné __________________________________________________________________
Né le _______________________ à (lieu de naissance) ___________________________________
Adresse ________________________ Code Postal __________________Commune_________________________
Document d’identité type ___________________N. _______________________________
délivré le ___________________________________ par _________________________________
(Les données à caractère personnel mentionnées ci-dessus ne sont requises qu’à des fins d’autorisation et sont traitées et protégées conformément
aux directives D.Lgs 196/2003) (Code de protection des données à caractère personnel)

Demande et autorise Quaris Drogue Test
à effectuer la détection de la consommation de drogues (Test sur les cheveux) sur les
échantillons de cheveux/poils annexes
Je déclare également que :
•
J’ai été correctement informé par Quaris Drogue Test et avoir compris les objectifs du test que je vais effectuer et les résultats qui peuvent
être obtenus ;
•
J’ai consulté et compris les informations figurant sur le site web www.quarisdroguetest.fr concernant le déroulement de la procédure et
de l’analyse du test que je suis sur le point d’effectuer ;
•
J’ai été informé par Quaris Drogue Test sur les règles qui protègent la "privacy", visées à l’art.13 Règlement U.E. n. 2016/679, sur les
finalités et les modalités de traitement des données personnelles ;
•
J’ai été informé par Quaris Drogue Test que la loi française interdit l'usage d'un test de dépistage à l'insu de la personne concernée (le
donneur) et à l'insu de ses parents s'il s'agit d'un mineur ;
•
J’ai effectué le prélèvement des échantillons spécifiés ci-dessus en respectant ces normes et je libère Quaris Drogue Test de toute
responsabilité quant à mon travail si ce n’est pas conforme à ce qui précède.
•
Je donne donc mon consentement à Quaris Drogue Test pour l’examen.
•
Je suis en outre conscient que cette vérification, effectuée sur les échantillons de cheveux/poils que j’ai fournis, ne pourra pas avoir de
valeur juridique puisque l’identité de la personne faisant l’objet de l’examen ne sera pas établie par vous, et acquiert les autorisations
correspondantes de la part de celle-ci ou des exploitants son autorité parentale.

Nom ou sigle (par exemple initiales + année de naissance) à indiquer sur le résultat
____________________________________________
Date _____________________

Signature_____________________________________

En outre, je demande et autorise Quaris Drogue Test à fournir les résultats du test
à l'adresse e- mail_______________________________________________
Date ________________

Signature _______________________________________

Trois étapes simples pour récupérer l’échantillon de cheveux
Les ciseaux doivent être nettoyés avec du désinfectant non alcoolique ou des lingettes humides
Récipient contenant l’échantillon :
A. Petite feuille d’aluminium de cuisine rectangulaire pour garder les
cheveux coupés
B. Sachet en papier pour conserver l’échantillon de cheveux dans
l’aluminium

1
A. La mèche de cheveux doit, si possible, être prélevée entre le
sommet de la tête et la nuque.
Il doit être de 3,5/4 cm de long. et avoir environ 150 - 200
cheveux. L’épaisseur globale devra être égale à celle d’une petite
paille, 3/4 mm.
La mèche peut également être composée de plusieurs touffes
jointes jusqu’à ce qu’elle ait la quantité totale.
B. Enrouler la mèche de cheveux avec vos mains et la couper aussi
près que possible de la peau.
C. Avec des cheveux plus courts que 3,5/4 cm. augmenter le
nombre.

2
1. Placez les cheveux prélevés dans la feuille d’aluminium.
2. Étirer les cheveux au centre de la feuille dans leur longueur.
3. Plier le long de la ligne centrale de la feuille.
4. Mettez le tout dans le sachet en papier et fermez-le.

3
Renvoyer par Lettre Prioritaire l’échantillon, les documents d’autorisation et le reçu du paiement à

Mas Consulenza, M. Scarpetta, 25 Avenue des Fleurs 06000 Nice
Pour toutes question, nous sommes disponibles au numéro 06 13 19 96 75

Conditions contractuelles
1) Le présent contrat régit la fourniture du Service de Test de Cheveux de la Drogue pour la connaissance personnelle fournie,
ci-après dénommé test informatif par Mas Consulenza s.r.l.s.
2) Dans le présent contrat est défini comme "Échantillon" le support reçu à Mas Consulenza s.r.l.s. pour effectuer le test de
Cheveux de la Drogue informatif et "Client" la personne qui le demande, l’autorise et en assume toutes les responsabilités.
L’objet du contrat est l’exécution des prestations prévues ; les modifications et ajouts ultérieurs du client sont considérés
comme des modifications du contrat ou des ajouts et doivent être facturés séparément.
3) La méthode d’essai est normalement la suivante : l’échantillon de cheveux est examiné en laboratoire et soumis à des
examens de dépistage et/ou de confirmation directe de type CG/SM, CG/SM/SM ou CL/SM/SM/pour chaque substance d’essai.
4) Mas Consulenza s.r.l.s. assure que les analyses sont effectuées par un laboratoire accrédité Service National de Santé et
Ministère de la Santé.
5) Le paiement standard comprend :
i) Envoi du kit ou de la documentation pour le test de la Chevelure informative (une personne) par la poste ou par e-mail ;
ii) les analyses et l’interprétation des résultats ;
iii) Le rapport final envoyé par e-mail.
La société n’est pas responsable des retards causés par le système postal. Le client avisera la société que le kit n’a pas été
reçu dans un délai raisonnable, en raison d’un défaut postal.
Un coût supplémentaire est prévu pour chaque échantillon supplémentaire analysé.
6) L’analyse des cheveux de la drogue est effectuée dans les conditions suivantes :
i)

tous les champs d’information sont remplis et envoyés comme demandé ;

ii)

tous les échantillons nécessaires parviennent au laboratoire dans de bonnes conditions ;

iii) le paiement intégral a été reçu.
7) La réception par Mas Consulenza s.r.l.s., de la demande d’envoi du kit et du paiement de la totalité du coût du test ou d’une
partie de celui-ci, constitue une demande contraignante. Si le test est annulé après l’envoi du kit de prélèvement, il n’y a pas
de remboursement de ce que vous avez payé.
8) Tous les échantillons envoyés par le client seront immédiatement traités dès leur réception par le laboratoire. Dans le cas
où les clients doivent payer des frais supplémentaires à la commande originale, le paiement intégral devra être effectué avant
que le résultat ne soit délivré.
9) Mas Consulenza s.r.l.s. se réserve le droit de demander l’envoi d’échantillons supplémentaires, notamment (mais pas
exclusivement) dans les cas où l’échantillon prélevé ne présente pas les caractéristiques indiquées dans les instructions ou
n’est pas intact, Cela entraînera une augmentation du coût du test. Dans le cas où le client n’envoie pas les échantillons
supplémentaires requis Mas Consulenza s.r.l.s. ne pourra pas procéder à la fin du test sans sa propre responsabilité et
conservera le prix payé pour le même sans aucune autre obligation envers le client.
10) Mas Consulenza s.r.l.s. décline toute responsabilité pour tout retard dû à des difficultés techniques ou à des retards dans
les délais de livraison des échantillons.
11) Mas Consulenza s.r.l.s. décline toute responsabilité au cas où des changements biologiques imprévus de l’échantillon
conduiraient à des résultats non concluants.
12) Mas Consulenza s.r.l.s. envoie une copie du rapport exclusivement à la personne qui a demandé le test et s’engage à
maintenir la plus grande confidentialité en ce qui concerne les résultats.

13) Dans le cas où l’échantillon fourni par le Client ne permet pas la réalisation du test, en raison d’une quantité insuffisante
de cheveux en eux ou en raison d’échantillons contaminés, et cependant pas pour des fautes imputables à la Société le test
sera considéré conclu si le client n’enverra pas un nouvel échantillon en payant relatif surcoût relatif.
14) Tous les échantillons reçus sont détruits à la date du rapport.
15) Mas Consulenza s.r.l.s. n’est pas responsable de l’authenticité des échantillons fournis pour le test des cheveux de la
drogue étant le prélèvement par la personne concernée.
16) Mas Consulenza s.r.l.s. se dégage de toute responsabilité pour conséquences psychologiques, juridiques ou pratiques,
consécutives au test effectué qui prend valeur purement informative. Mas Consulenza s.r.l.s. ne commercialise pas de
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVDD) ou de dispositifs médicaux ou sanitaires. Nos tests sont des outils de
prévention. En ce sens, Mas Consulenza s.r.l.s. ne peut être responsable d’aucun dommage, de tout résultat d’utilisation
abusive des tests vendus (erreur de manipulation, non-respect des instructions d’utilisation, contamination accidentelle du
produit, etc.) ou interprétation erronée des résultats présentés par ces tests. Le client achète et utilise les tests vendus par
Mas Consulenza s.r.l.s. de sa propre volonté, consciemment, à ses propres risques et avec le déchargement total et
inconditionnel de Mas Consulenza s.r.l.s.
17) Délai et livraison - Les délais donnés par Mas Consulenza s.r.l.s. pour l’achèvement des analyses avec leurs résultats ne
sont que des guides et non l’essence du contrat. Mas Consulenza s.r.l.s. n’est pas responsable envers le client pour perte ou
dommages directs ou indirects causés par le retard. Les retards dans les livraisons et les services peuvent être causés par des
tiers et pour ces dysfonctionnements Mas Consulenza s.r.l.s. n’est pas responsable.
18) Le présent contrat, conclu entre Mas Consulenza srls et le Client, a la suivante juridiction : Le tribunal compétent sera celui
du lieu du domicile du défendeur (article 42 du code de procédure civile) ou celui du lieu de la livraison effective de la chose
(article 46 du code de procédure civile). Les données personnelles fournies à Mas Consulenza srls, à ses filiales, à ses
laboratoires et à son personnel sont enregistrées et traitées conformément aux règles de protection des données personnelles.
Il est respecté le Règlement UE n. 2016/679 "GDPR 2016/679" concernant le traitement des données personnelles. On
précise que la communication des données personnelles est nécessaire à la fourniture du service ainsi que pour communiquer
au Client les résultats des analyses : un refus à leur attribution conduit à une impossibilité pour Mas Consulenza srls de fournir
le service demandé. Les données personnelles sont utilisées exclusivement par Mas Consulenza srls pour la fourniture du
service demandé. Le Client a le droit de demander par écrit la vérification, la correction ou l’effacement des données
personnelles le concernant.
Siège
Quaris Drogue test
Mas Consulenza s.r.l.s.,
P. iva 02088490681 REA Pe 152719
Via Campania 28, 65122 Pescara
Adresse France 25 Av. Des Fleurs Nice 06000

Web: www.quarisdroguetest.fr mail infofrance@quarisdrogatest.it
Tel. +33613199675

Signature

Date

Lieu

………………………………………………………….

……………………….

…………………………………………

Signature pour l’approbation expresse et la confirmation des articles 15, 16, 17 et 18.
Signature

Date

Lieu

………………………………………………………….

……………………….

…………………………………………

