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1- DONNÉES DU DEMANDEUR

Données agence consulaire espagnole

Adresse*: Pays*:

e-mail*: Tél.:

Nom de l’interlocuteur*:

Demandeur en Espagne

Prénom*: Nom*:

Adresse: Tél.*:

DEMANDE DE REGROUPEMENT FAMILIAL

# Nº Laboratoire:

2- DONNÉES DU PARTICIPANT  Indiquez clairement les données requises - Utilisez un formulaire par participant – Apportez photocopie de pièce d’identité et/ou photographie

Prénom*: Nom*:

Date de naissance*: Pays de naissance*:

Ethnie*: Caucasien Hispanique Africain Asiatique

Autres (précisez): 

Dossier médical, avez-vous subi :  Transfusion sanguine récente Greffe de moelle osseuse ou cellules mère

Par la présente, je soussigné,  

donne mon consentement à l’envoi de l’échantillon biologique qui m’a été prélevé au laboratoire CITOGEN, S.L.U., et à 

son utilisation en vue d’une analyse d’ADN qui sera effectuée dans le seul but d’établir :

Paternité  Maternité  Autre lien de parenté

en cas de regroupement familial de 

le résultat de ce test sera communiqué à (nom de l’agence consulaire) 

Les échantillons prélevés seront conservés pendant un an par le laboratoire CITOGEN, S.L.U. Une fois ce délai écoulé, 

ils seront détruits.

Date*: Signature du participant*:

3- CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ AVANT LA CHAÎNE DE GARDE DE L’ÉCHANTILLON
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5- CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Je soussigné :

Par la présente, donne mon CONSENTEMENT au prélèvement d’échantillon sur moi et sur les mineurs dont j’ai la charge. J’autorise 
l’utilisation des données génétiques tirées de l’échantillon fourni en vue de l’étude de filiation correspondante. L’autorisation pour les 
personnes mineures doit être donnée par les parents ou tuteurs légaux.

J’ai pris connaissance du droit des participants ou de leurs tuteurs légaux d’accéder aux rapports de résultats en cas de tests à validité 
légale.

J’ai pris connaissance de l’efficacité technique actuelle du test.

J’ai pris connaissance des éventuelles implications juridiques du résultat de ce test. 

J’ai pris connaissance du fait que le résultat du test doit être résumé dans le rapport écrit auquel le(s) demandeur(s) ou son/leur 
représentant légal et le consulat correspondant peuvent avoir accès. Les options d’expédition doivent être spécifiées dans ce formulaire 
de demande.

J’ai pris connaissance du coût des tests demandés, qui n’incluent pas l’expertise judiciaire, le cas échéant. 

J’ai pris connaissance du fait que, en cas d’utilisation partielle de l’échantillon biologique fourni dans le cadre du test, celui-ci sera 
détruit une fois le rapport de résultat émis.

Date*: Signature du participant*:

4- CHAÎNE DE GARDE DE L’ÉCHANTILLON  (A RELLENAR POR EL LABORATORIO/PROFESIONAL SANITARIO QUE REALIZA LA TOMA DE LA MUESTRA Y SU ENVÍO A CITOGEN S.L.U.):

Échantillon prélevé par*: 

Nom de l’agent consulaire*: Date d’envoi*:

Conditions de stockage jusqu’à expédition*: Tº ambiante Réfrigérateur Congélateur

Signature de la chaîne de garde*:

Afin d’éviter tout retard dans la livraison des résultats, veuillez fournir au laboratoire: ⃝

ÉCHANTILLON(S) identifiés avec référence d’origine ou initiales et date de naissance du patient. 

⃝ FORMULAIRE DE DEMANDE (signé) 

⃝ CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ (signé) 

⃝ FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE BASE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (signée)

Réception de l’échantillon (à remplir par Citogen) S.L.U.): ⃝ 

#Reçu par*: #Date de réception*:

#Observations:

#Agence de transport*:   #Colis sellé*:  Colis sellé NON conforme

#Signature du récepteur*:

DEMANDE DE REGROUPEMENT FAMILIAL

# Nº Laboratoire:
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INFORMATIONS COMPLÈTES CONCERNANT LA PROTECTION DES DONNÉES

Conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 et à la loi organique 3/2018 du 5 décembre sur la protection des 
données et la garantie des droits numériques, CITOGEN S.L.U. informe :

Qui est le responsable du traitement ? • Les données personnelles que vous nous fournissez seront traitées par le responsable du traitement : CITOGEN 
S.L.U., numéro d’identification fiscale (CIF) B50600188, siège social : Camino del Pilón, nº 86, casa 5-7, local, 50011, Zaragoza, qui peut être contacté au 
numéro de téléphone : (+34) 976556484 ou par e-mail à l’adresse cagt@cagt.es.

Qui est le délégué à la protection des données ? • Le délégué à la protection des données désigné par CITOGEN S.L.U. est EXPLOTACIÓN DE SOFTWARE 
INTEGRAL, S.L. Notre représentant peut être contacté par e-mail  à l’adresse dpo@cagt.es en indiquant dans le champ objet : « CITOGEN S.L.U. » et la raison 
de votre consultation ou demande.

Pourquoi vos données sont-elles traitées ? • Vos données seront traitées aux fins suivantes : I) Élaboration de devis pour les services à souscrire ; II) 
Pouvoir effectuer les analyses demandées ; III) Facturation de ces analyses ; IV) Gestion de la relation patient-entreprise ; V) Gestion interne ; VI) Recherche 
scientifique et études statistiques de population ; VII) Envois commerciaux.

Combien de temps vos données seront-elles conservées ? • Les données personnelles que vous nous fournissez seront conservées tout au long de 
notre relation commerciale ou jusqu’au moment où l’utilisateur en demande expressément l’effacement. Une fois notre relation commerciale terminée, 
les données sont conservées pendant la durée prévue par les dispositions légales. Une fois que les responsabilités découlant de ces exigences légales 
expirent, vos données seront effacées. Les données personnelles nécessaires aux envois commerciaux sont conservées jusqu’à ce que leur effacement 
soit expressément demandé.

Quelles sont les bases légales du traitement des données ? • La base légale du traitement des données concernant les finalités I), II) et IV) est l’exécution 
du contrat ou la mise en œuvre de mesures précontractuelles à la demande de l’intéressé (devis). La base légale du traitement des données aux fins 
III) et V) est l’obligation légale de l’entreprise de se conformer à ses obligations fiscales. La base légale du traitement des données à la finalité VI) est 
le consentement. Le traitement des données relatives à votre santé est autorisé car nécessaire aux fins contractuelles de médecine préventive, de 
diagnostic médical, de délivrance de soins médicaux et de respect des engagements contractuels. La justification du traitement de données cliniques 
supplémentaires est le consentement.

À qui vos données seront-elles transférées ? • Le transfert de données n’aura lieu que lorsque la loi l’exige. À certaines occasions, CITOGEN S.L.U. 
collabore avec certains laboratoires spécialisés qui demandent, pour fournir leurs services, d’avoir accès aux données personnelles fournies aves les 
échantillons. Ces laboratoires travaillent en sous-traitance et leurs prestations sont essentielles pour assurer le meilleur service possible à nos clients. Ces 
laboratoires sous-traitants garantissent à CITOGEN S.L.U. leur strict respect du Règlement Général sur la Protection des Données. Ils veillent également à 
ce que les mesures de sécurité les plus efficaces soient appliquées lors du traitement de vos données.

Vos données seront-elles transférées vers des pays non membres de l’UE ? · Non.

Vos données seront-elles utilisées pour la prise de décision automatisée et le profilage ? · Non.

De quels droits disposez-vous concernant vos données personnelles ? • Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles, de demander la 
rectification de vos données personnelles si elles sont inexactes. Vous disposez d’un droit d’effacement lorsque, entre autres raisons, les données ne sont 
pas nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été initialement collectées. Dans certaines circonstances, vous pouvez également demander la limitation 
du traitement des données. Dans ce cas, vos données ne seront conservées que pour l’exercice ou la défense de droits en justice. Vous avez également le 
droit à la portabilité des données. Pour des raisons individuelles, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données et CITOGEN S.L.U. cessera de les 
traiter, à moins que le responsable du traitement ne dispose de motifs légitimes impérieux pour leur traitement ultérieur ou pour l’exercice ou la défense 
de droits en justice. Le demandeur peut retirer son consentement à tout moment. Le demandeur peut exercer ses droits par e-mail à l’adresse cagt@cagt.
es ou dans nos bureaux situés à Saragosse, Camino del Pilón, nº 86, casa 5-7, local, 50011 en joignant la copie de sa pièce d’identité et en précisant le droit 
qu’il ou elle souhaite exercer. Vous pouvez également déposer une plainte auprès de l’Agence espagnole de protection des données..

4- RENSEIGNEMENTS DE BASE CONCERNANT LA PROTECTION DES DONNÉES

Autorisations*

Votre autorisation est nécessaire dans les cas suivants:

L’intéressé autorise CITOGEN S.L.U. à utiliser les données de son test à des fins scientifiques et des études de 
population. Tout traitement de données doit être effectué de manière anonyme et ne doit pas concerner une 
personne physique identifiable.

L’intéressé autorise CITOGEN S.L.U. à le contacter pour une collecte de données cliniques plus approfondie afin 
d’assurer les meilleurs résultats possibles.

L’intéressé accepte de recevoir des communications commerciales par courrier ordinaire et par voie électronique 
(e-mail, SMS, WhatsApp, etc.) concernant les offres, produits et services offerts par CITOGEN S.LU.

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non

Date*: Signature du participant*:

CITOGEN S.L.U. est le responsable du traitement de vos données personnelles, qui seront traitées uniquement pour les finalités 
suivantes : établissement de devis pour les prestations demandées, réalisation des analyses demandées, gestion des opérations 
patient-entreprise, gestion interne, facturation des services demandés (le cas échéant), recherches et études de population (sur accord 
préalable) et envoi d’informations commerciales (sur accord préalable).

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données, ainsi que de restreindre ou de vous 
opposer au traitement de vos données et de retirer votre consentement à tout moment.

Vous avez la possibilité de consulter les informations complètes sur ce document. 

DEMANDE DE REGROUPEMENT FAMILIAL

# Nº Laboratoire:
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