ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU, DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES
NOTICE D’INFORMATION RELATIVE A UN TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES
portée à la connaissance des personnes concernées en application
du règlement général sur la protection des données (RGPD)
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CONTROLE DES JUSTIFICATIFS SANITAIRES REQUIS POUR ACCEDER A
L’ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU, DU MUSEE ET DU DOMAINE DE
VERSAILLES
Etablissement public du château, du musée et du domaine de Versailles (EPV)
RP 834 78008 Versailles Cedex
Les coordonnées du délégué à la protection des données de l’EPV sont disponibles
dans la rubrique « Données personnelles » du portail institutionnel
www.chateauversailles.fr
Le traitement de données a pour but de permettre aux personnes concernées
d’accéder aux espaces de l’EPV soumis au contrôle de « Pass Sanitaire ».
Il est mis en œuvre en application du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire.
Le traitement porte sur les catégories de données suivantes :
• données d’identification (nom, prénom et date de naissance) de la personne
concernée par le justificatif ;
• justificatif sanitaire sous forme papier ou électronique doté d’un QR-code ;
• justificatif d’identité doté d’une photographie et d’un nom ;
• résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme (le détail des
données de santé n’est pas accessible lors du contrôle).
La lecture des justificatifs sanitaires par les personnels habilités par l’EPV est
réalisée au moyen de l'application mobile dénommée « TousAntiCovid Vérif »,
mise en œuvre par le ministère chargé de la santé.
Cette application permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de
naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif
ou négatif de détention d'un justificatif conforme.
Le détail des données de santé n’est pas accessible lors du contrôle ; ces données
ne sont pas conservées par l'application « TousAntiCovid Vérif ».
Les mêmes personnes chargées du contrôle procèdent à un contrôle de
concordance avec un justificatif prouvant l’identité du détenteur du justificatif
sanitaire (pièce dotée d’une photographie et d’un nom : carte d'identité, de
transport, d’étudiant, etc.) ; les données du justificatif d’identité consulté ne sont
ni copiées, ni enregistrées, ni transmises à quiconque.
Les agents habilités à réaliser ces contrôles sont tenus à la confidentialité sur les
données personnelles qui sont portées à leur connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions.
Aucune donnée n’est conservée par l’EPV à l’issue du contrôle.
Les personnes concernées peuvent exercer les droits suivants, selon les modalités
publiées dans la rubrique « Données personnelles » du portail institutionnel de
l’EPV (www.chateauversailles.fr) :
• accès aux données personnelles les concernant ;
• rectification de ces données ;
• effacement de ces données ;
• limitation du traitement de ces données ;
• portabilité de ces données.
Les personnes concernées par le traitement peuvent introduire une réclamation
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).
La présentation des justificatifs requis pour accéder aux espaces soumis aux
contrôles sanitaires est une obligation règlementaire (cf. plus haut la rubrique
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« Finalités et base juridique du traitement de données »).
Les personnes concernées ne fournissant pas ces données ne seront pas admises
dans les espaces en question.
Les données faisant l’objet du traitement proviennent :
• des justificatifs présentés par leurs détenteurs ;
• de l’application TousAntiCovid Vérif susmentionnée.

