#BacktoCinema
Chère spectatrice, cher spectateur,
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre cinéma et sommes
très heureux de votre visite.
Conformément à l'ordonnance 2 COVID-19 dans sa version
modifiée du 27.5.2020, les cinémas sont tenus de recueillir vos
coordonnées. Nous vous demandons donc de nous fournir les
informations mentionnées ci-dessous.
Les données seront traitées de manière confidentielle. Elles ne
seront transmises à une instance cantonale que sur instruction des
autorités compétentes s'il s'avère qu'une personne infectée était
présente lors de la représentation. Nous devons souligner qu'une
quarantaine pourrait être ordonnée s'il y a eu un contact étroit avec
une personne infectée par le virus COVID-19 pendant la
représentation. Après 14 jours au plus tard, nous détruirons
complètement les données.
A remplir par la spectatrice / le spectateur:
Un formulaire par «groupe d’achat» suffit (famille, couple, personnes
vivant sous le même toit, etc.)
J’étais présente / présent lors de la représentation:
Coordonnées spectatrice / spectateur:
Nom, prénom:
N° de téléphone:

Domicile:

Infos concernant la salle:
Salle/Ville:
Date:
N° salle:

Heure de la séance:
N° de la rangée:

N° du siège(s):

Merci de prendre un stylo et de compléter ce formulaire une fois en
salle. Vous pourrez déposer ensuite le document dans une urne en fin
de projection.
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