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Adhésion selon le nouveau règlement européen sur la protection des données* 

 
La confidentialité et l’intégrité de vos données personnelles nous préoccupent 

particulièrement. Nous utiliserons vos données avec soin, et conformément aux dispositions 

légales en matière de protection des données et ne les transmettrons pas à des tiers sans votre 

accord. 

 

1. Utilité, base juridique et catégorie d’utilisation des données personnelles 

 

Sur la base de votre consentement, le comité du « BMW Moto Club Lëtzebuerg » recueille, 

traite et utilise les données aux fins utiles ci-dessous  : 

 

- Gestion administrative des membres (base de données des membres, tenue de livres 

comptables, organisation des voyages et d’évènements, etc.)  

- Envoi d’invitations et informations pour les voyages, excursions, rencontres, randonnées, 

réunions ou tout autre manifestation. 

- Usage de votre photo pour l’illustration de nos voyages et manifestations dans notre Info 

ainsi que sur notre site web.  

 

2. Catégorie des destinataires des données personnelles 

 

Dans le cadre de la gestion des membres 

 

- Les données sont transmises aux membres du comité 

- Uniquement le nombre total de nos membres est communiqué annuellement au « BMW 

Clubs Europa e.V. » 

 

3. Période de conservation 

 

Toutes les données personnelles sont irrévocablement supprimées 1 an après 

 

- le non-paiement de la cotisation annuelle 

- la démission du membre 

- l’exclusion du membre 

 

4. Droits des personnes concernées 

 

Vous avez le droit de demander à tout moment des informations sur vos données personnelles 

(art. 15 DSGVO) moyennant l’adresse e-mail info@bmwmotoclub.lu ou en utilisant notre 

adresse postale (BMW Moto Club Lëtzebuerg asbl. B.P. 38 L-5801 Hesperange). Vous 

pouvez également demander la correction de vos données personnelles incorrectes vous 

concernant (art. 16 DSGVO) et vous opposer au traitement des données personnelles vous 

concernant (art. 21 DSGVO). En outre, vous avez à tout moment le droit d’exiger la radiation 

de vos données personnelles (art. 17 DSGVO), tout comme à la restriction des traitements 

(art. 18 DSGVO). 

______________________ 
*
Règlement 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques dans le traitement des données à caractère personnel, à la libre circulation des données et à l’abrogation 

de la directive 95/46/EG (règlement général sur la protection des données). 
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5.  Droit d’opposition 

 

Vous pouvez porter plainte auprès de la CNPD (Commission nationale pour la protection des 

données - Cnpd.public.lu), si vous êtes d’avis que nous avons violé vos données personnelles.  

 

6. Consentement de vos données personnelles à d’autres fins 

 

Si vous désirez dorénavant être informé de toutes nos activités (ex. par Info ou Newsletter), 

ainsi que si vous souhaitez participer à nos voyages ou à d’autres manifestations, il est 

indispensable que vous donniez, lors de votre inscription, votre accord formel à l’utilisation 

permanente de vos données. 

 

 

 

Avec nos salutations sportives 

 

 

 

 Le comité du 

 BMW Moto Club Lëtzebuerg 
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