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MENTION D’INFORMATION A L’ATTENTION DES PERSONNES 
CONTROLEES 

 

COVID-19 : Procédure de contrôle des passes sanitaires 
 

Les informations sont recueillies par le responsable de traitement : M. BEZOT, maire de la commune, sis en mairie, place Aristide Briand 
dans le cadre de la campagne de vérification des passes sanitaires. 

 
Le responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des 

données. 
 

Conformément au protocole sanitaire applicable aux établissements de type L, S et X ainsi qu’aux évènements culturels, sportifs, ludiques 
ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des 

personnes, vos données seront uniquement utilisées pour contrôler l’accès à la structure ou à l’évènement via le passe sanitaire et ne 
seront pas réutilisées à d’autres fins. Les personnes en charge des contrôles sont nommément habilitées par le responsable de traitement. 

 
La conformité du certificat sera vérifiée à l’entrée selon les règles sanitaires en vigueur. La vérification ne permet ni d'avoir accès, ni de 

stocker vos données médicales. Le rapprochement entre votre identité et la preuve sanitaire présentée est réalisée grâce à la 
présentation d’un justificatif d’identité, il ne s’agit cependant pas d’un relevé ou d’une vérification d’identité au sens du code pénal. 

 
Pour toute question relative au traitement de vos données, vous pouvez contacter la mairie au 01.69.00.11.30, accueil@varennes-jarcy.fr. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation 

auprès de la CNIL. 
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