
Déclaration de confidentialité de 

l’Amicale des français asbl relative à la 

protection de la vie privée. 

 
L’Amicale des français à Luxembourg respecte évidemment la législation sur la protection de 
la vie privée. 
Lisez ci-dessous ce que cela signifie concrètement. 
 

Comment l’AFL collecte-t-elle les données personnelles ? 
 
 L’AFL collecte uniquement les données personnelles qui lui sont communiquées par vos soins. 
 
 Quelles données personnelles l’AFL traite-t-elle ? 
 
 L’AFL collecte uniquement les données personnelles nécessaires à l'exécution d'un service que 

vous demandez. 
 En fonction du service que vous demandez  à l’AFL, nous collectons différents types de données 

personnelles, qui évidemment se limitent toujours au strict nécessaire. Pour les services ci-
dessous que vous demandez à l’AFL, nous avons besoin des données suivantes pour vous offrir 
un service correct : 

 Pour la gestion administrative : 
Nom/prénom/rue/numéro/pays/code postal/commune/e-mail/Date de naissance, 
Profession/ No de téléphone ( GSM ) 

  Pour vous inscrire à un événement : 
Nom/prénom/e-mail/rue/numéro/code postal/commune 

 Pour commander une publication : 
Nom/prénom/e-mail/rue/numéro/code postal/commune 

 Pour recevoir les informations de sortie  : 
Adresse e-mail et/ou inscription à notre page Facebook 

 Pour la gestion des cotisations                       
Nom/prénom/e-mail/rue/numéro/code postal/commune 

 Pour la gestion de notre page Facebook et/ou site internet                   
Adresse Facebook 

 Pour la gestion des listes de contact des non-membres                       
Nom/prénom/e-mail/rue/numéro/code postal/commune/No de téléphone  
 

 

Quand et pourquoi l’AFL traite-t-elle des données personnelles ? 
 
 L’AFL collecte et traite vos données pour exécuter les services demandés et pour vous informer 

des sorties et toutes données relatives à la vie de l’association : 
 si vous lui en avez explicitement donné votre consentement. 
 si le traitement est nécessaire à un service que vous avez demandé. 

 

Comment l’AFL traite-t-elle les données personnelles ? 
 
 Vos données ne sont utilisées qu'en fonction du service que vous demandez (pour autant qu’il 

soit satisfait aux conditions décrites au paragraphe ci-dessus) : 
 Nous ne communiquons jamais vos coordonnées à des tiers à des fins commerciales.) 
 Nous ne vendons et ne donnons pas les données personnelles à des tiers. 

 



Pendant combien de temps l’AFL conserve-t-elle les données personnelles ? 
 
 L’AFL s'engage à ne pas conserver vos données plus longtemps que nécessaire pour le service 

dans le cadre duquel nous les avons collectées.  
 

L’AFL conserve-t-elle mes données personnelles de manière sûre ? 
 
 Vos données sont traitées de manière sûre avec un Backup régulier des données. 
 Si un incident impliquant vos données devait malgré tout se produire, vous en seriez 

personnellement averti(e) dans les conditions prévues par la loi ainsi que la CNPD dans les 72 
heures. 

 Le nombre de membres du Comité qui ont accès à vos données est très limité (Secrétaire, 
Trésorier et Président). Lorsque nous partageons réellement vos données personnelles avec 
des parties externes (par ex. pour le versement d'un don en ligne), il est conclu une convention 
de traitement dans laquelle des mesures techniques (suffisantes) sont toujours reprises afin 
de garantir la protection de vos données. 

 

Quels sont mes droits en ce qui concerne mes données personnelles ? 
 
 Droit d’accéder à vos données et de savoir comment elles sont utilisées, de pouvoir les rectifier 

ou les modifier  
 Droit d’oubli ou à l’effacement. 
 Droit à la limitation de traitement. 
 Si vous estimez que vos données sont traitées de manière incorrecte, vous pouvez porter 

plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée. 


