B.P. 395 L-4004 Esch-sur-Alzette
www.avek.lu
www.facebook.com/aveklu.lu

RCS Luxembourg : F4668

AMICALE VUM ESCHER KOLLÉISCH a.s.b.l.

Protection des données à caractère personnel
(version novembre 2018)
L’objet de cette politique de protection des données à caractère personnel est d’informer les
membres de notre association de la façon dont elle utilise leurs données personnelles et à les
informer de leurs droits à cet égard.
L’association traite les données personnelles de ses membres en conformité avec les lois et
règlements applicables et notamment en conformité avec le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

1. Nom et données de contact du responsable du traitement
Amicale des Anciens Elèves du Lycée de Garçons d'Esch-sur-Alzette, dite Amicale vum Escher
Kolle'sch a.s.b.l.
RCS Luxembourg: F4668
B.P. 395
L-4004 Esch-sur-Alzette
Téléphone : +352 621-31 63 35
E-mail : avek@avek.lu

2. Finalités, base de légitimité du traitement et catégories de données traitées
L’association traite les données suivantes :
•
•
•
•

Pour la gestion administrative des membres: nom, prénom, sexe, nationalité, date de
naissance, adresse postale, adresse mail, no de téléphone, date d’adhésion, date
d’obtention du diplôme de fin d’études secondaire, section ;
Pour l’envoi de courrier postal ou électronique dans le but d’informer les membres sur les
activités organisées par l'association et les manifestations organisées par le LGE (Lycée de
Garçons Esch/Alzette): nom, prénom, adresse postale, adresse mail ;
Pour la gestion des cotisations : nom, prénom, adresse postale, adresse mail, et en cas de
paiement par domiciliation : compte bancaire, mandat de domiciliation ;
Pour la gestion des voyages organisés par l’association : nom, prénom, adresse postale,
adresse mail, no de téléphone.

Ces données sont gérées dans un fichier par le trésorier de l’association.
Le consentement aux traitements de ces données est obtenu :
•
•

Pour les membres existants : par le fait de payer la cotisation pour la carte de membre ;
Pour les étudiants qui viennent d’obtenir le diplôme de fin des études secondaires au LGE
(Lycée de Garçons Esch/Alzette) : l’association offre une carte de membre gratuite pendant
un an sur base de leur accord donné par courrier électronique ou par formulaire ;
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•
•

Pour les nouveaux membres remplissant le formulaire d’adhésion sur le site web : par le
fait d’envoyer le formulaire et par le fait de payer la cotisation pour la carte de membre ;
Pour les participants aux voyages : par le fait de payer l’acompte demandé pour
l’organisation des voyages.

3. Catégories de destinataires des données traitées
•
•
•
•
•

Dans le cadre de la gestion administrative des membres, les données sont transférées aux
membres exerçant une fonction interne (le Comité) ;
Pour la gestion des cotisations par domiciliation bancaire : le fichier des domiciliations est
transmis à la banque via Multiline ;
La liste des nouveaux membres et des membres sortis est déposée annuellement sur le site
du Registre de Commerce et des Sociétés (art. 10 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations sans but lucratif) ;
Dans le cadre des voyages de l’association, les données des participants sont transférées à
l’agence de voyage qui les organise ;
Des photos prises lors des activités de l’association sont publiées régulièrement sur le site
web www.avek.lu et la page Facebook www.facebook.com/aveklu.lu de l’association: seules
des photos de groupes sont publiées, aucune photo de personnes isolées ne sera publiée
sans accord préalable. A la demande, des photos pourront être enlevées des sites.

4. Délais prévus pour l’effacement des données
•

•

Données des membres: 1 année après :
o le non-paiement de la cotisation annuelle
o la démission d’un membre
o l’exclusion d’un membre
Photos sur le site web www.avek.lu et la page Facebook www.facebook.com/aveklu.lu de
l’association: en cas de demande d’opposition: 1 mois

5. Droits des personnes concernées
Vous pouvez accéder aux données vous concernant et en obtenir une copie (article 15 du RGPD),
obtenir la rectification de données inexactes ou incomplètes (article 16 du RGPD), vous opposer au
traitement de vos données dans les conditions prévues par l’article 21 du RGPD et obtenir
l’effacement de celles-ci dans les conditions prévues par l’article 17 du RGPD. Vous disposez dans
certains cas d’un droit à la portabilité (article 20 du RGPD) et à la limitation du traitement dans les
conditions prévues par l’article 18 du RGPD.

6. Réclamation
Si vous estimez que le traitement de vos données effectué par nous constitue une violation du
RGPD, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNPD (www.cnpd.lu).

Ce document est établi sur base de la publication de la CNPD du 29/06/2018 :
« Le Règlement Général sur la Protection des Données : Un guide pratique pour le monde associatif »
https://cnpd.public.lu/dam-assets/fr/dossiers-thematiques/guidance-associations/CNPD-GuidanceAssociations.pdf
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