
 

NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

En tant que bénéficiaire d’un service de la Croix-Rouge luxembourgeoise, vous êtes amené à nous 

communiquer des données à caractère personnel. La Croix-Rouge luxembourgeoise attache une 

grande importance au respect de votre vie privée et à la protection de vos données personnelles. 

Cette notice est destinée à vous informer de l’usage qui est fait des données personnelles que nous 

collectons, ainsi que des droits dont vous disposez. 

POURQUOI TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES ? 

Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par le service HIV Berodung de la Croix-

Rouge uniquement dans le cadre du concours « Art on Condoms » afin d’organiser au mieux cet 

évènement tout en respectant les obligations légales. 

QUELS TYPES DE DONNÉES COLLECTONS-NOUS ? 

Conformément à la loi, le service HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise ne collecte que 

les données nécessaires dans le cadre du concours et de la remise des prix. Ces données sont 

généralement celles que vous leur avez communiqué (noms, prénoms, e-mail , adresse postale, 

numéro de tel. et établissement scolaire).  

PENDANT COMBIEN DE TEMPS VOS DONNÉES SONT CONSERVÉES ? 

Toutes les données personnelles fournies directement au service HIV Berodung dans le cadre du 

concours sont recueillies, traitées et conservées uniquement par le service HIV Berodung et ce, pour 

la seule fin du concours et de la remise des prix. Les données des personnes dont les projets ne seront 

pas retenus, seront automatiquement supprimées. 

Les données personnelles fournies au service HIV Berodung dans la cadre du vote en ligne sont 

recueillies et traitées uniquement par le service HIV Berodung et ce, pour la seule fin du tirage au 

sort. Elles ne seront pas conservées. 

AVEC QUI VOS DONNÉES SONT PARTAGÉES ? 

Le service HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise traite vos données en toute 

confidentialité sans les partager avec des tiers (conformément à la loi).  

QUELS SONT VOS DROITS ? 

Conformément à la loi, vous bénéficiez des droits suivants: 

- Le droit à l’information. Nous espérons que ce document aura répondu à vos questions. Pour 

toute information complémentaire, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des 

données ou le service HIV Berodung. 

- Le droit d’accéder à vos données. Vous pouvez accéder à vos données en contactant le délégué 

à la protection des données. Veuillez toutefois noter que, conformément à la loi, nous vous 

demanderons de préciser sur quelles données ou quelles opérations de traitement votre 

demande porte. 

- Le droit de rectifier vos données lorsque celles-ci sont erronées ou obsolètes. 

- Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des 

données (CNPD) si vous estimez que le traitement de vos données n’est pas conforme à la loi. 



 

Dans certains cas et selon les conditions fixées par la loi, vous bénéficiez également des droits suivants: 

- Le droit de demander l’effacement de vos données. 

- Le droit de demander la limitation du traitement de vos données. 

- Le droit de vous opposer au traitement de vos données pour des usages de prospection ou pour 

tout autre motif légitime. 

- Le droit à la portabilité des données que vous nous avez fournies (c’est-à-dire le droit de recevoir 

vos données personnelles sur un support lisible par une machine), dans la mesure où cela est 

techniquement possible. 

Pour toute question concernant le traitement de vos données ou pour l’exercice de vos droits, vous 

pouvez contacter le Délégué à la protection des données de la Croix-Rouge luxembourgeoise : 

 
- Croix-Rouge luxembourgeoise 

Protection des données  
44, boulevard Joseph II   
BP 404 L-2014 Luxembourg 
Email : rgpd@croix-rouge.lu 

Pour toute question concernant le concours PREVENTIVE ART - Art on Condoms, vous pouvez 
contacter le service HIV Berodung de la Croix-Rouge: 

- HIV Berodung de la Croix-Rouge 
Service prévention 
13, rue de Bragance 
L-1255 Luxembourg 
Email : claudia.pedroso@croix-rouge.lu et nadja.lamesch@croix-rouge.lu 
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