COLLECTE DE DONNÉES
SELON LE RÈGLEMENT CORONA
(Note : veuillez remplir séparément par foyer / famille).
Selon l‘article 8 par. 1 du règlement Corona, nous sommes tenus de collecter les
données suivantes

NOM ET PRÉNOM
N° DE RUE, RUE, CODE POSTAL, VILLE, PAYS.
DATE ET HEURE DE PRÉSENCE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Informations sur la protection des données concernant la collecte de données personnelles
conformément au règlement Corona
Responsable du traitement : FWTM GmbH & Co. KG, Neuer Messplatz 3, 79108 Freiburg,
Allemagne
Dans le but de retracer les voies d‘infection possibles
vis-à-vis des autorités compétentes, nous collectons et stockons
les données suivantes :
Nom et prénom
Adresse
Date et heure de présence
Numéro de téléphone
La base juridique est l‘article 6, paragraphe 1, point c) du règlement général sur la protection
des données (RGPD) en liaison avec l‘article 8, paragraphe 1, du règlement CoronaVO
(ordonnance du gouvernement du Land sur les mesures de protection contre l‘infection et la
propagation du virus SRAS-CoV-2) dans sa version actuelle.
En cas de suspicion concrète d‘infection, les autorités compétentes sont les destinataires de
ces données conformément à la loi fédérale sur la protection contre les infections.
Vos données personnelles seront supprimées par nos soins quatre semaines après leur
réception.
Vous n‘êtes pas obligé de fournir vos données personnelles ; l‘exactitude de vos données
sera vérifiée par l‘opérateur sur une base aléatoire. Toutefois, si vous ne nous communiquez
pas vos données personnelles, vous ne pouvez pas utiliser nos services.
Note sur les droits des personnes concernées : Vous avez les droits suivants en vertu du
RGPD: information sur les données personnelles que nous traitons à votre sujet, rectification
si les données sont incorrectes ou restriction de notre traitement, suppression, à
condition que nous ne soyons plus obligés de les conserver. Si vous estimez que nous
ne traitons pas correctement vos données, vous disposez également du droit de recours
auprès du commissaire à la protection des données et à la liberté d‘information du Land de
Baden-Wurtemberg, Königstrasse 10a, Stuttgart.

