
Politique de traitement des données personnelles 
du « Guillaume Tell Strassen »

1. Responsable du traitement

Le responsable  du traitement  des  données  personnelles  est  le  conseil  d’administration  de
l’association sans but lucratif « Guillaume Tell Strassen » en abrégé GT Strassen. Le siège
social de l’association est établi à 299 rue de Reckenthal, L-2410 Strassen, adresse e-mail :
info@gt-s.lu / site Internet : www.gt-s.lu. 

Le  GT  Strassen  est  soucieux  de  préserver  votre  vie  privée  et  vos  données  à  caractère
personnel,  conformément à la  législation en la  matière  dont le Règlement  Général  sur la
Protection des Données (RGPD (UE) 2016/679 du 27 aout 2016). Toutes les informations
personnelles que vous nous fournissez sont ainsi traitées de manière tout à fait confidentielle.

2. Finalité, base de légitimité du traitement et catégorie de données traitées

Le GT Strassen traite les données suivantes :

 Pour la gestion administrative des membres et stagiaires (sur base du consentement) :
nom,  prénom,  adresse  postale,  nationalité,  date  et  lieu  de  naissance,  numéro  de
téléphone privé, adresse e-mail, date d’adhésion ;

 Pour la gestion des licences d’actif (archer) ou dirigeant (sur base du consentement) :
nom,  prénom,  adresse  postale,  nationalité,  date  et  lieu  de  naissance,  numéro  de
téléphone privé, adresse e-mail ;

 Pour  correspondre  avec  ses  membres  ou  représentants  légaux (sur  base  du
consentement) : nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone privé, adresse e-
mail ;

 Pour  l’organisation  de  tournois des  participants  aux  tournois  organisés  par  le  GT
Strassen  (sur  base  du  consentement) :  nom,  prénom,  adresse  e-mail,  nationalité,
association, catégorie, date de naissance ;

 Pour correspondre avec les archers inscrits ou ayant participé aux tournois organisés
par  le  GT  Strassen  (sur  base  du  consentement) :  nom,  prénom,  adresse  e-mail,
association, catégorie ;

 Pour la gestion des listes de contact des autres partenaires (sponsors et fournisseurs)
nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone privé, adresse e-mail.

Vos données ne sont en aucun cas utilisées  à d’autres  fins que celles  décrites  dans cette
présente politique de traitement des données personnelles.

3. Catégorie de destinataires des données traitées

Les données personnelles peuvent être transférées :

 Dans le cadre de la  gestion administrative des membres,  en interne au Comité de
l’association (le secrétaire, le trésorier, etc.) ;

 Dans le cadre de la demande et du renouvellement des licences des membres, à la
Fédération Luxembourgeoise de Tir à l’Arc ;

 Dans  le  cadre  de  la  participation  de  membres  à  un  tournoi,  à  l’organisateur  du
tournoi ;
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 Dans le cadre de l’organisation de tournois, à la Fédération Luxembourgeoise de Tir à
l’Arc pour la publication des résultats ;

 Dans le cadre de l’organisation de tournois, sur le site Internet de l’association pour la
publication des résultats.   

Le GT Strassen s’interdit de transmettre des données personnelles à des fins commerciales.

4. Lieu de conservation des données personnelles

 Les données personnelles sont stockées en format informatique sur les serveurs du GT
Strassen ;

 Les données personnelles sont également stockées en ligne sur un site sécurisé géré
par « Sport50 Sàrl » qui est une société établie au Luxembourg ;

 Les données personnelles peuvent également être confiées en tout ou partie dans un
dossier physique sur support papier conservé de manière sécurisé dans les locaux du
GT Strassen.

5. Durée de conservation des données

Le  GT  Strassen  conservera  les  données  personnelles  de  ses  membres  pendant  la  durée
d’adhésion augmenté de la durée pendant laquelle la responsabilité du GT Strassen pourrait
être mise en cause ou pendant laquelle subsistera une obligation légale de conservation. 

Les données traitées dans le cadre de l’organisation de tournois ainsi que la gestion des listes
de  contact  des  autres  partenaires sont  conservées  aussi  longtemps  qu’il  existe  une  raison
d’être justifiée pour les garder.  

6. 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.

7. Réclamation

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


