
 

 

Déclaration de confidentialité de 

l'asbl Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire  (FLMP) 
 

Par la présente, l'asbl Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire (FLMP) vous 

informe sur l'utilisation et le traitement des données personnelles que vous avez fournies sur 

demande.  

Pour nous, la transparence de nos actions envers nos membres et bien sûr la protection de vos 

données personnelles est très importante.  

Les informations suivantes remplissent également les obligations qui nous incombent en vertu 

du règlement de l'UE sur la protection des données. Le responsable du traitement des données 

est l'asbl Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire (FLMP) qui est représenté par 

son conseil d'administration.  

Pour nous permettre de gérer votre adhésion en conséquence, nous traitons les données 

personnelles conformément au règlement sur la protection des données (RPGD), qui est 

applicable à partir du 25 mai 2018. L'absence d'informations sur vos données personnelles 

peut entraîner le rejet de votre demande d'adhésion à l'association. En payant la cotisation, 

vous confirmez que vous avez lu et compris cette déclaration de confidentialité.    
 

Il s’agit de : 
 

-  Nom, date de naissance, sexe, numéro de téléphone, adresse postale, adresse 

électronique, statut de membre, date d'adhésion, distinctions reçues. Ces données sont 

collectées à des fins de gestion des membres, gestion des cotisations, d'envoi 

d'invitations et d'informations sur la vie de l'association. Les données sont collectées 

directement au cours de la procédure d’inscription et complétées en permanence si 

nécessaire.  
 

-  L'asbl Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire (FLMP) est membre de la 

Fédération Internationale des Sports Populaires IVV ainsi que de la Fédération 

Européenne des Sports Populaires IVV-Europe. Le transfert des données s'effectue en 

partie dans la mesure nécessaire à l'administration des membres. Les données sont 

également transmises à la compagnie d'assurance générale.  L'asbl Fédération 

Luxembourgeoise de Marche Populaire (FLMP).  ne transmet pas les données à un 

pays tiers.   
  
-  Vos données seront conservées par nous aussi longtemps que vous serez membre. Lors 

de la résiliation de l'adhésion, les données : le nom, le statut de membre et les 

distinctions honorifiques sont conservés aux fins de la chronique de l'association. Au 

moment de votre  démission au club, il n'y aura pas d'autre traitement de ces données. 
 

Informations importantes: 
Bien entendu, vous avez à tout moment le droit d'obtenir des informations sur vos données 

personnelles que nous traitons, ainsi que de les faire rectifier ou supprimer. Vous pouvez 

également nous informer si vous souhaitez limiter le traitement de vos données. En outre, 

vous avez à tout moment le droit de vous opposer au traitement ultérieur de vos données 

personnelles. Vous pouvez envoyer l'objection de manière informelle par écrit au conseil 

d’administration.  

Vous avez le droit de nous demander les données personnelles que nous avons stockées à 

votre sujet ou que nous transférons ces données à une autre personne responsable. 
 

Si vous estimez que l'utilisation de vos données a été illégale, vous avez le droit de porter 

plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente. Dans notre cas, c'est à la COMMISSION 

NATIONALE POUR LA PROTECTION DES DONNEES 1, avenue du Rockn'Roll, L-4361 

Esch-sur-Alzette ou www.cnpd.lu 


