
L'enregistrement des visiteurs basée sur la réglementation Corona 
pour Thermes Caracalla et institutions affiliées 

 

Opérateur responsable : 
CARASANA Bäderbetriebe GmbH, Römerplatz 1, 76530 Baden-Baden, Tel. 07221 - 2759-40, info@carasana.de 
 

Enquête informatique et mémorisation des données : 
 
________________________________________ 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes très heureux de vous accueillir. En accord avec les restrictions sanitaires dû à la pandémie du 
Corona Virus, nous sommes tenus à enregistrer les données de tous les usagers de Thermes Caracalla et 
institutions affiliées afin de pouvoir contacter toutes les personnes pouvant être contaminées. Veuillez nous donner 
les informations suivantes : 
 
Prénom et nom Téléphone ou  Date heure Signature 
 Adresse   d’arrivée  
 
_________________ _________________________ ________ __________ _________________ 
 
D’après le § 2 Abs. 6 CoronaVO seuls les personnes donnant les informations demandées peuvent être admises à 
Thermes Caracalla et institutions affiliées. D’après § 16 et 25 de la lois portant sur la protection des infections, ces 
données sont uniquement à disposition des services sanitaires et de la police locale. Nous gardons ces données 4 
semaines puis elles sont détruites. 
 
Merci pour votre aide pour la lutte contre la Pandémie du Corona ! 
CARASANA Bäderbetriebe GmbH 
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