
TRAÇAGE DES CONTACTS CONFORMEMENT AU REGLEMENT RELATIF AU CORONAVIRUS 
VEUILLEZ REMPLIR UN FORMULAIRE PAR FOYER
Nom et prénom

Adresse

Numéro de téléphone

Remarque

Entrée dans le bâtiment:
Date

Heure d‘arrivée

Heure de départ

Visite guidée:     non     oui, heure

BIENVENUE.

Du Moyen Âge au XIXe siècle s’appliquait le principe de « fidélité 
et obéissance contre protection ». Nous suivons le règlement relatif 
au coronavirus du gouvernement du Land de Bade-Wurtemberg, 
afin de garantir le plus haut niveau de sécurité. Aidez-nous en rem-
plissant ce formulaire.

Même pendant la pandémie de coronavirus, nous ne vous laissons 
pas tomber : découvrez le monde des souverains, des chevaliers et 
des moines à travers nos monuments.

Veuillez prendre connaissance des conditions juridiques et de notre politique de confidenti-
alité au verso.



L’objectif de la collecte de données est de retracer le plus rapidement possible les chaînes d’infection par le 
virus SARS-CoV-2 (« coronavirus »).

Vos informations seront transmises exclusivement à l’autorité sanitaire compétente ou à l’autorité de police 
locale sur leur demande.
 
La base juridique applicable ici est l’article 6 paragraphe 1 lettre c) du règlement général sur la protection des 
données (RGPD) en lien avec de la directive du gouvernement du Land relative aux mesures de prévention 
contre la propagation du virus SARS-CoV-2 du 15 septembre 2021 (« règlement relatif au coronavirus »). 

Vos données à caractère personnel seront détruites ou supprimées par nos soins quatre semaines après récep-
tion. 

Vous n’êtes pas soumis à l’obligation de nous fournir vos données à caractère personnel ; nous ne contrôlerons 
pas non plus l’exactitude de vos informations. Si vous décidez toutefois de ne pas nous confier vos données à 
caractère personnel, vous ne pourrez pas visiter nos monuments ni participer à nos manifestations.

Notes relatives aux droits des personnes concernées dans le cadre du RGPD :
Vous avez le droit d’obtenir des informations relatives aux données à caractère personnel enregistrées vous 
concernant (art. 15 du RGPD). Vous avez le droit de faire rectifier des données à caractère personnel si 
celles-ci sont incorrectes (art. 16 du RGPD). Si les conditions légales sont remplies, vous pouvez exiger la 
suppression ou la limitation du traitement et formuler une objection au traitement (art. 17, 18 et 21 du 
RGPD). La demande d’effacement est exclue si une disposition légale prévoit la conservation ultérieure de 
vos données. Dans ce cas, votre demande de suppression ne peut être satisfaite qu’au terme de la période de 
conservation légale. Si vous faites usage de vos droits mentionnés ci-dessus, nous vérifierons si les conditions 
légales sont remplies à cet effet.
En outre, vous disposez d’un droit de recours auprès d’une autorité de contrôle de la protection des données. 
L’administration compétente pour nous est le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté 
de l’information du Land de Bade-Wurtemberg, Königstraße 10a, Stuttgart.

ORGANISME RESPONSABLE:

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Staatliche Schlösser und Gärten
représenté par les directeurs
Michael Hörrmann et Manuel Liehr (provisoirement)
Schlossraum 22a
76646 Bruchsal
Numéro de téléphone  +49(0)72 51.74 - 2727
Numéro de fax   +49(0)72 51.74 - 2711

COORDONNEES DU DELEGUE A LA PROTECTION DES 

DONNEES:

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Betriebsleitung
Rotebühlplatz 30
70173 Stuttgart
datenschutz@vbv.bwl.de

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE CONCERNANT LA COLLECTE DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL SELON LE 

REGLEMENT RELATIF AU CORONAVIRUS


