
Traçage des contacts conformément à l’ordonnance sur le coronavirus du Bade-Wurtemberg 
(CoronaVO BW) 
– Remarque : veuillez remplir séparément par foyer / famille – 

 

Chers visiteurs,  

Nous sommes heureux de vous accueillir à la KAMUNA. Conformément à l'article 7 en relation avec 

l'article 11, paragraphe 1, ainsi qu'à l'article 17, phrase 1, numéro 2, de la CoronaVO du Land de 

Bade-Wurtemberg, nous sommes tenus de vous demander les données suivantes. 

 

Nom, prénom  
(pour chaque membre 
d’une famille) 

 
 

Date de la visite 
 
 

Début et fin de la visite 
 
 
 

Adresse  

 
 
 
 

Numéro de téléphone 
(facultatif) 

 
 
 

 

Si vous ne souhaitez pas nous communiquer vos données personnelles, il ne vous sera malheureusement pas 

permis de visiter les Musées pendant la KAMUNA. 

 

Informations sur la protection des données lors de la collecte de données à caractère personnel :  
Organisme responsable: KAMUNA Gesamtkoordination - Karlsruhe Tourismus GmbH, Kaiserstraße 72-74, 76133 
Karlsruhe 
 
Finalité du traitement 
Les données personnelles collectées ici sont stockées et traitées dans le but de fournir des informations (traçage des 
voies d’infection possibles) aux autorités sanitaires ou aux autorités de police locales.   
Base juridique  
La base juridique est l’article 6, al. 1, point c), du règlement général sur la protection des données (RGPD), en liaison 
avec § 14 de l’ordonnance régionale sur les mesures de protection contre la propagation du virus SRAS-CoV-2 
(CoronaVO BW du 23.07.2020 dans sa version actuellement en vigueur). Conformément à § 6-CoronaVO BW, les 
données ne seront transmises à l’autorité compétente que sur demande, si cela est nécessaire pour tracer 
d’éventuelles voies d’infection. En cas de suspicion concrète d’infection, les autorités sanitaires responsables ou les 
autorités de police locales sont les destinataires de ces données conformément à la loi fédérale sur la protection 
contre les infections. 
Vous n'êtes pas obligé de fournir vos coordonnées personnelles. Mais si vous ne nous fournissez pas ces 
coordonnées, il ne vous sera malheureusement pas permis de visiter les musées de la KAMUNA pour le moment (§ 6, 
al. 2 CoronaVO BW). 
Période de suppression et sécurité 
Vos données personnelles seront supprimées par nos soins quatre semaines après leur stockage. Cela permet de 
garantir qu’aucun tiers non autorisé ne prenne connaissance des données. 
Remarque sur les droits des personnes concernées 
Conformément au RGPD (article 13), vous disposez notamment des droits suivants : information gratuite sur les 
données à caractère personnel que nous traitons à votre sujet ; rectification si les données sont incorrectes ou 
limitation de notre traitement ; suppression si nous ne sommes plus obligés de les stocker ; et transférabilité des 
données. Si vous estimez que nous ne traitons pas vos données correctement, vous avez également le droit de vous 
plaindre auprès du commissaire du Land de Bade-Wurtemberg chargé de la protection des données et de la liberté 
d’information (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, 
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart). 
Nos informations générales sur le traitement des données à caractère personnel se trouvent sur notre site web : 
http://www.kamuna.de/datenschutz/ 


