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Déclaration de protection des données
Responsable du traitement
La présente déclaration de protection des données s’applique à tous nos membres, futurs membres, visiteurs
de notre site internet et tout autre tiers ayant affaire à et dont les données personnelles sont traitées par
l’association sans but lucratif PLONGEURS DIFFERDANGE (ci-après repris sous le terme « vous »).
Suite à l’entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après
« RGPD », nous souhaitons vous informer sur le traitement de vos données personnelles.
L’association sans but lucratif PLONGEURS DIFFERDANGE, avec siège social à 1, rue Jeannot Kremer, L – 4671
Oberkorn, est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F694 (ciaprès dénommé « PLD »).
En conformité avec le RGDP, le PLD est le responsable du traitement des données à caractère personnel.

Finalités, base de légitimité du traitement et catégories de données traitées
Le PLD traite les données suivantes :
‐

pour la gestion administrative des membres et l’établissement d’une licence (sur base du
consentement/adhésion) : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, adresse
postale, adresse mail, numéro de téléphone, date d’adhésion, numéro d’identification national,
numéro de la licence, certificat médical/médico sportif, brevets de plongée ;

‐

pour la gestion des cotisations (sur base du consentement/adhésion) : nom, prénom, adresse
postale, adresse mail, compte bancaire, montant payé, date de paiement ;

‐

pour la gestion des encadrants bénévoles (sur base du consentement/adhésion) : nom, prénom, date
de naissance, lieu de naissance, nationalité, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone,
date d’adhésion, numéro d’identification national, numéro de la licence, certificat médical/médico
sportif, brevets de plongée, sauvetage et premiers secours ;

‐

pour l’envoi de newsletter (sur base du consentement/adhésion): nom, prénom, adresse postale,
adresse mail ;

‐

pour la gestion des listes de contact autres que les membres : nom, prénom, adresse postale, numéro
de téléphone, adresse mail ;

‐

pour la gestion des fournisseurs (sur base d’un contrat / convention) : nom et prénom de la personne
de contact, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone ;

‐

pour la gestion d’enregistrements numériques (dont notamment photos et vidéos) : des
enregistrements peuvent être faits lors des différentes activités et organisations de l’association et
publiés par la suite à des fins promotionnelles non-commerciales notamment sur le site internet,
page Facebook, Instagram, brochures ou autres.
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La collecte de données personnelles
Les données personnelles seront p.ex. collectées lors de votre première prise en contact avec le PLD, lorsque
vous remplissez des formulaires ou en communiquant par exemple par téléphone ou par e-mail avec nous et
sinon dans le cadre de la relation contractuelle que vous avez avec le PLD.

Catégories de destinataires des données traitées
En fonction des données concernées il y aura différents intervenants :
-

les membres du conseil d’administration (C.A.), dont notamment le président, le trésorier et le
secrétaire de l’association, à des fins de gestion administrative ;

-

les membres du comité technique (C.T.), à des fins de gestion sportive ;

-

les données des licenciés sont transmises à la Fédération Luxembourgeoise des Activités et Sports
Sub-Aquatiques a.s.b.l. (FLASSA) notamment pour l’établissement de la licence ;

-

les données des membres sont transmises au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
en vertu de la loi sur les associations sans but lucratif actuellement en vigueur ;

-

les données des membres sont transmises à la société AQUASUD DIFFERDANGE S.A. en vertu de la
convention actuellement en vigueur et notamment pour l’encodage d’un badge personnel ;

-

les données des membes peuvent être transmises au contrôle médico-sportif, à une entité
communale dans le cadre des entrainements de l’association, à un centre de plongée dans le cadre
d’un stage de plongée.

Droits :
Les personnes concernées peuvent faire valoir les droits suivants :
‐

le droit d'être dûment informé de l'utilisation et du traitement des données personnelles
conformément au RGPD ;

‐

le droit d'accéder aux données personnelles conformément au RGPD ;

‐

le droit de rectifier les données personnelles inexactes ou incomplètes, le droit d'exiger l'effacement
des données personnelles, à condition que les contraintes et obligations légales applicables au PLD
ne soient pas en conflit avec une telle demande ;

‐

dans certains cas spécifiés dans le RGPD le droit à la portabilité (article 20 du RGPD) et à la limitation
du traitement dans les conditions prévues par l’article 18 du RGPD.

Site Internet
Le PLD est le responsable du traitement des données à caractère personnel collectées à travers son site
Internet (le « Site »).
Pour la navigation sur le Site, le visiteur n’a pas besoin de divulguer les données à caractère personnel le
concernant. Toutefois, si le visiteur sollicite des publications ou d’autres informations, s’il s’inscrit sur la liste
de diffusion pour recevoir nos newsletters et/ou tous autres moyens d’accès, le PLD collectera des données
à caractère personnel identifiables.
Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent concerner des informations que le visiteur fournit
telles que noms, adresses, adresses e-mail et numéros de téléphone ainsi que toute autre information
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personnelle identifiable communiquée par le visiteur directement sur notre Site ou indiquée sur tout
document transmis à nous dans ce contexte.
Lors de chaque visite sur le Site, certaines données techniques (les « Données Techniques ») sont
automatiquement enregistrées dans un fichier spécifique sur le serveur du Site. Les Données Techniques
peuvent inclure, sans que cette énumération ne soit exhaustive, l’adresse IP, le fournisseur d’accès à Internet,
le système d’exploitation et le type de navigateur utilisé par le visiteur, date et heure d’accès au Site, la/les
page(s) visitée(s), le volume de données transférées. Le PLD analyse les Données Techniques à des fins
statistiques ainsi que pour la gestion et l’amélioration du Site. Les Données Techniques collectées ne seront
en aucun cas utilisées par le PLD pour procéder à un profilage des visiteurs du Site, de sorte que l’anonymat
de chaque visiteur est sauvegardé. Les Données Techniques ne seront pas transmises à des tiers.

Durée de la conservation
Les données collectées seront conservées pour une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des
finalités pour lesquelles elles ont été collectées, ceci sans préjudice du droit du PLD de conserver certaines
données pour une durée plus longue en raison d’obligations légales/réglementaires s’appliquant au PLD,
respectivement en raison de situations exceptionnelles qui justifieraient une conservation plus longue.

Modification de la présente déclaration
Le PLD se réserve le droit de modifier la présente déclaration à tout moment et pour quelque raison que ce
soit. Afin d’être informé comment le PLD protège les données à caractère personnel des personnes
concernées, nous vous recommandons de consulter périodiquement la présente déclaration sur le site
Internet du PLD : www.pld.lu.

Détails du contact et réclamation
Les éventuelles questions et demandes relatives aux données personnelles doivent être adressées à
info@pld.lu.
Si vous estimez que le traitement de vos données effectué par nous constitue une violation du RGPD, vous
pouvez introduire une réclamation auprès de la CNPD (www.cnpd.lu).
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