
RGPD-RWB-v1.0.pdf 

1 | P a g e  

 

Notice d’information relative à la protection des données personnelles  
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1. Préambule 
Le Danzsportclub RWB Lëtzebuerg (RWB) est une association sans but lucratif selon la loi 
luxembourgeoise du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle 
qu’elle a été modifiée, dont le siège social est situé au 4, cité François Nemers, L-7418 
Buschdorf, Luxembourg. Notre association considère la protection des données personnelles 
comme un sujet de plus haute importance. Cette notice a pour objectif de vous informer, en 
toute transparence, des situations dans lesquelles nous collectons vos données personnelles 
et de l’utilisation que nous en faisons. 
Le Danzsportclub RWB Lëtzebuerg est responsable de la collecte, du traitement et de la 
conservation des données personnelles qu’il obtient et qui vous concernent. 

2. Quelles types de données sont collectés par le RWB 
Les données personnelles que nous pouvons collecter à votre sujet sont limitées aux 
catégories suivantes : 

- Vos données d’identification, notamment vos noms, prénoms, nationalité, adresse 
postale, adresse e-mail, ou numéros de téléphone. 

- Votre date de naissance pour des besoins spécifiques, notamment pour l’organisation 
de compétitions de danse. 

- Vos données financières en cas d’une relation commerciale nous liant à vous, soit en 
relation avec votre participation à un de nos évènements ou bien en tant que 
fournisseur d’un bien ou d’un service à notre association. 

3. A quelles fins le RWB utilise vos données personnelles 
Vos données personnelles sont collectées, utilisées par nos soins ou sous notre responsabilité 
aux seules finalités suivantes : 

- La gestion des personnes physiques, qui ont acquis le statut de membre de notre 
association par le paiement d’une cotisation, tel que prévu par les statuts du 
Danzsportclub RWB Lëtzebuerg, dont le dépôt annuel de la liste des membres auprès 
du Luxembourg Business Register (LBR), y compris la sauvegarde des données au 
format électronique. 

- Informations régulières sur des activités en relation avec l’objet de l’association tel 
que spécifié dans les statuts du RWB. 

- La gestion et l’organisation de compétitions de danse. 
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4. Licéité du traitement de vos données personnelles par le RWB 
Le traitement des données personnelles réalisées par le RWB est réalisé conformément aux 
exigences du RGPD ; en particulier pour les seules finalités mentionnées ci-dessus au point 3 
dans ce document. Selon ses finalités, le traitement est légalement fondé : 

- Sur votre consentement. 
- Sur le fait que ce traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à 

laquelle notre association est soumise. 
- Sur l’intérêt légitime de notre association de réaliser ses missions telles que définies 

par ses statuts. 

5. A qui pouvons-nous éventuellement communiquer vos données 
personnelles ? 
Dans le cadre strict des finalités énoncées ci-dessus, le RWB est susceptible de communiquer 
toute ou partie de vos données personnelles aux destinataires ou catégories de destinataires 
suivants : 

- Le Luxembourg Business Register (LBR). 
- La fédération à laquelle notre association est affiliée, pour les données concernant les 

membres du RWB faisant de la compétition de danse, ou bien souhaitant en faire. 
- Des banques en cas de transactions financières. 

6. Quelle est la durée de conservation de vos données personnelles ? 
La durée de conservation de vos données personnelles varie selon les finalités poursuivies. 
Elle ne pourra excéder la durée nécessaire à la réalisation de ces finalités. 

7. Quels sont vos droits en relation avec vos données personnelles 
détenues par le RWB ? 
Conformément aux dispositions de la législation applicable, vous avez le droit : 

- D’accéder aux données personnelles qui vous concernent. 
- D’obtenir la rectification de vos données personnelles inexactes ou incomplètes. 
- D’exiger l’effacement de vos données personnelles. 

Afin de faire valoir vos droits mentionnés ci-dessus, vous êtes priés de contacter le RWB en 
envoyant un e-mail à l’adresse dancesport@dancesport.lu ou bien en envoyant un courrier 
au siège de l’association et à l’attention de son président : M. Serge Quazzotti, 4 cité François 
Nemers, L-7418 Buschdorf. 
Vous pouvez également introduire une réclamation concernant le traitement de vos données 
personnelles auprès de la Commission Nationale pour la Protection des Données, 1, avenue 
du Rock’n Roll, L-4361 Esch-Alzette 

8. Modification de la présente notice 
La présente notice d’information relative à la protection des données personnelles par le RWB 
est publiée uniquement à travers le site Internet du RWB, à l’adresse www.dancesport.lu. 
Le contenu de la notice peut être modifié. 
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