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Informations relatives
protection des données

à

la

Les informations relatives à la protection des données
reprises ci-dessous visent à vous fournir une vue
d’ensemble concernant la collecte et le traitement de vos
données.
Ces informations ont pour but de vous fournir un aperçu
général concernant le traitement par nos soins de vos
données à caractère personnel et de vos droits découlant
de la législation sur la protection des données.
1. Qui est responsable du traitement de mes données
et à qui puis-je m’adresser à ce sujet ?
T.C. Wiltz a.s.b.l.
16, Campingstrooss
L-9554 Wiltz
Tél. : +352 26 95 31 57 / +352 691 73 75 84
Adresse électronique : wi.flt.lu@gmail.com
2. Quelles sources et données utilisons-nous ?
Nous traitons les données à caractère personnel qui nous
sont fournies par nos membres dans le cadre de nos
activités. Les données à caractère personnel que nous
traitons sont des données d’identité des membres tel que
nom et prénom, date et lieu de naissance et des données
d’identité des parents dans le cas où le membre est
mineur. En outre, nous traitons les coordonnées de
contact des membres tel que adresse postale, numéro de
téléphone, adresse e-mail.
Dans le cadre d’une demande particulière des données
d’identité supplémentaires tel que n° de matricule national
ou nationalité sont éventuellement nécessaires.
3. À quelle fin traitons-nous vos données (finalité du
traitement) ?
Nous traitons les données à caractère personnel
conformément aux dispositions du règlement général de
l'Union européenne sur la protection des données
(RGPD) :
• pour organiser des événements et activités sportives
(p.ex. : tournois, interclubs, fêtes, école de tennis) ;
• pour des raisons de facturation (p.ex. : école de
tennis, carte de membre) ;
• pour des demandes de subsides auprès des
autorités
publiques
(p.ex. :
administration
communale, ministère des sports) ;
• pour pouvoir gérer la location des terrains (p.ex. :
système
de
réservation
en
ligne
https://ballejaune.com/club/tcwiltz) ;
• pour des demandes de licences auprès de la
Fédération Luxembourgeoise de Tennis.

4. Qui peut accéder à mes données ?
• Les membres du comité dans le cadre de la gestion
quotidienne du club ;
• Les membres du club dans le cadre de la réservation
des terrains (nom, prénom, adresse e-mail) ;
• Les autorités publiques dans le cadre des demandes
de subsides ;
• La Fédération Luxembourgeoise de Tennis dans le
cadre des demandes de licences ;
5. Pendant combien de temps mes données sontelles conservées ?
Nous traitons et conservons vos données à caractère
personnel pendant la période nécessaire à l'exécution de
nos activités et de nos obligations légales. Si les données
ne sont plus nécessaires à l'exécution de nos activités et
de nos obligations légales, elles sont régulièrement
supprimées.
Les données à caractère personnel sont supprimées en
général 5 ans après la dernière affiliation du membre.
Le compte du membre auprès de ballejaune.com pour la
réservation des terrains en ligne et la licence auprès de la
Fédération Luxembourgeoise sont supprimés au plus tard
3 ans après la dernière affiliation du membre.
6. Quels sont mes droits en matière de protection
des données ?
Toute personne concernée dispose d’un droit d’accès
conformément à l’art. 15 du RGPD, d’un droit de
rectification conformément à l’art. 16 du RGPD, d’un droit
de suppression conformément à l’art. 17 du RGPD, d’un
droit de limitation du traitement conformément à l’art. 18
du RGPD, d’un droit d'opposition conformément à l'art.
21 du RGPD et d’un droit à la portabilité des données
conformément à l'art. 20 du RGPD. Dans le cas du droit
d’accès et du droit de suppression, les restrictions
conformes aux paragraphes 34 et 35 du RGPD
s’appliquent. Il existe en outre un droit de recours auprès
d’une autorité de contrôle compétente en matière de
protection des données (art. 77 du RGPD). Pour le
Luxembourg l’autorité compétente est la Commission
nationale pour la protection des données (CNPD), 1,
avenue du Rock’n Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.
7. Suis-je tenu à une obligation de fournir mes
données ?
Dans le cadre de nos activités, vous êtes tenu de ne
fournir que des données à caractère personnel
nécessaires à l’exécution de nos activités. Sans ces
données, nous ne serons généralement pas en mesure
d’exécuter nos activités.
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