
 

Formulaire de renseignements sur les lieux de séjour 
 

 

 

 

Société : 
Raison sociale : 

 

Société : 
Adresse 

 

Collaborateur/collaboratrice : 
Prénom, nom : 

 

Domicile permanent : 
Pays, région, ville  

 

Lieu de travail habituel : 
Pays, région, ville 

 

Lieux fréquentés (à l’exception du domicile & 

lieu de travail) au cours des deux dernières 

semaines :  

Pays, région, ville 

 

Souffrez-vous actuellement ou avez-vous 
souffert, au cours des deux semaines 
passées, de symptômes telles que la toux, la 
fièvre ou les essoufflements ? Si oui, lesquels ? 
(OUI, NON) 

 

Avez-vous été en contact avec une 

personne susceptible d’être infectée par le 

coronavirus Covid-19 ? (OUI, NON) 

 

Ville, date  

Signature  

 

En apposant ma signature, je prends connaissance de la déclaration de consentement 
figurant au verso et je l’approuve expressément. 



 

Déclaration de consentement : 

 
Je consens volontairement et expressément au traitement des données personnelles mentionnées 

au verso concernant mon séjour ainsi que les éventuels symptômes d’une infection au COVID-19 

par la voestalpine Railpro BV / voestalpine WBN BV, Nieuwe Crailoseweg 8, 1222 AB Hilversum, 

Pays Bas. 

 

 
Le traitement s’effectue exclusivement dans le but que la voestalpine Railpro BV / voestalpine WBN 

BV puisse, à sa demande, enquêter sur un risque de contagion émanant éventuellement de moi-

même - en raison de la présence de symptômes spécifiques liés à un séjour dans une zone à risques 

et/ou une zone de propagation du coronavirus (COVID-19). 

Les données personnelles concernant mon séjour correspondent concrètement au nom, au 

domicile permanent (pays, région, ville), au lieu de travail habituel (pays, région, ville), aux lieux 

fréquentés (à l’exception du domicile et du lieu de travail) au cours des deux dernières semaines 

(pays, région, ville). 

 
Le traitement  (en particulier l’enregistrement, la transmission  etc.)  de mes données personnelles 

s’effectue sur la base de mon consentement explicite (art. 6, paragr. 1 lit a du RGPD). 

 

Ce consentement est appliqué sur une durée illimitée  sans préjudice du droit de révocation. 

Je prends connaissance de mon droit de révoquer à tout moment le présent consentement à l’égard 

de la voestalpine Railpro BV / voestalpine WBN BV, en qualité de « responsable » en vertu de l’art. 4 Z 

7 du RGPD, en adressant un courrier à la voestalpine Railpro BV / voestalpine WBN BV, Nieuwe 

Crailoseweg 8, 1222 AB Hilversum, Pays-Bas ou des e-mails à communicatie@railpro.nl sans que la 

légitimité du traitement réalisé jusqu’à la révocation sur la base du consentement n’en soit affectée. En 

outre, je dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression,  de limitation et de portabilité des 

données. Par ailleurs, j’ai la possibilité d’introduire un recours auprès des autorités compétentes si je 

suis d’avis que mes données ne sont pas traitées de façon légale. 


