
 

Bienvenue chers hôtes, 

Afin de permettre le suivi des infections, nous, en tant que propriétaires d’entreprise, sommes tenus 

de collecter des données de nos clients conformément aux §§ 5 à 7 de la loi sur les mesures COVID-

19 de la Sarre dans la version actuellement en vigueur et la section II du plan d’hygiène du 

gouvernement de la Sarre pour les restaurants et les établissements d’hébergement. Bien entendu, 

nous traitons ces données avec soin. Veuillez noter nos instructions conformément au RGPD au dos 

de la feuille.  

Vous n’êtes pas obligé de fournir vos données personnelles ; l’exactitude de vos informations ne sera 

pas non plus vérifiée par l’exploitant de cet établissement. Cependant, si vous ne nous fournissez pas 

vos données personnelles, vous ne pourrez malheureusement pas visiter notre résidence pour le 

moment. 

Prénom et nom :  

Numéro de téléphone ou adresse e-mail : 

Code postal ou ville: 

Date d’arrivée: 

Date de départ : 

 

 

Nom et coordonnées du  

l’organisme responsable du traitement des données :  

Nom de l’entreprise/personne responsable : 

Résidence Dillingen 

Ralph Kuhn 

Steinmetzstr. 23 

66763 Dillingen 

06831 4888 587 

  



Obligations d’information vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD) pour 

les visiteurs d’une entreprise hôtelière pendant la pandémie de coronavirus 

 

Finalité et base juridique du traitement 

• Les données sont collectées dans le but de suivre les chaînes d’infection lié au SRAS-CoV-2. 

• La base juridique du traitement est l’article 6, paragraphe 1, point .c), paragraphes 2 et 3 

RGPD en liaison avec § 7 (1) n° 4 ordonnance sur la lutte de la pandémie de Corona (promulguée en tant 
qu’article 2 de l’ordonnance modifiant réglementation sur les infections pour lutter contre le coronavirus 

pandémie dans la valide version) et la section II du plan d’hygiène du gouvernement du Land de Sarre pour les 

restaurants et les établissements d’hébergement. 
• En ce qui concerne la réglementation concernant la collecte et le stockage des données des clients 
obligatoire, peut donc dans le cas où les données ne sont pas fournies, l’hébergement est refusé. 
 

Transmission de données à des tiers 

Une transmission des données du client a lieu en ce qui concerne ce qui précède à des fins exclusivement 
destinées à l’autorité sanitaire compétente respective conformément à sa demande écrite. 
 

Durée de stockage 

Les données du client sont conservées pendant une période d’un mois. 
 
Vos droits en tant que personne concernée 

En tant que personne concernée, vous disposez des droits suivants : 
• Droit à l’information (art. 15 RGPD) 
• Droit de rectification (art. 16 DSGO) 
• Droit à l’effacement (art. 17 RGPD) 
• Droit à la limitation du traitement (art. 18 RGPD) 
• Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle La personne responsable de nous 

L’autorité de contrôle est le Centre indépendant de protection des données de la Sarre 

Fritz-Dobisch-Straße 12 66111 Sarrebruck 


