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1 Historique des modifications 

Version Auteur/Approbateur Révision 
Date de révision 
 

0.1 Andreia Gaspar  06/07/2020 
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2 Actions informatiques à entreprendre 

2.1 Adresse mail DPO 

Une adresse mail pour recevoir les éventuelles demandes RGPD doit être 
créée au niveau du serveur mail de PRO-SUD. 
Une personne physique doit être reconnue au sein du syndicat pour lire le 
contenu de cette boîte mail et enclencher les traitements qui s’en suivent. 
 

dpo@prosud.lu 

2.2 Page d’information sur la protection des données 

Une page devra être ajoutée sur le site internet afin que les internautes puissent 
prendre connaissance des règles mises en place relative à la protection des 
données. 
L’intitulé de cette page sera « Privacy Notice » (terme anglais) ou « Déclaration 
de confidentialité » (terme francophone). 
Le contenu de cette page comprendra au minimum le contenu du point « 4. 
Mention d’information – Déclaration de confidentialité » de ce document. 

2.3 Cookies 

Un "cookie" est un petit fichier informatique déposé sur le disque dur de 
l’internaute par le serveur du site visité ou par un serveur tiers. 
Dans l’ordinateur, c’est le navigateur internet (Browser) qui gère les cookies et 
qui permet à l'internaute de les contrôler. 
En général, les cookies servent à faciliter l'utilisation ultérieure d'un site par la 
même personne, en permettant notamment de reconnaître un visiteur ainsi que 
ses préférences de navigation. 
Toutefois, l'utilisation de cookies peut avoir une implication importante sur la 
vie privée des internautes s'ils sont employés à d'autres fins comme par 
exemple la gestion publicitaire, le profilage ou le traçage des internautes. 
 
Si votre site internet utilise des cookies, il faudra en avertir l’internaute et 
demander son autorisation explicite pour déposer ces fichiers sur son 
ordinateur, p.ex. en cliquant sur un bouton « J’accepte ». 
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Au travers de son navigateur internet, l’internaute devra avoir la possibilité de 
gérer les cookies créés lors de sa navigation sur le site. 
 
La raison de l’utilisation des cookies doit être décrite dans un texte explicatif, 
surtout si l’organisation dont le site internet dépend capture ces cookies afin de 
les transmettre à des tiers. 
 
Ce texte est généralement à fournir par le prestataire qui a créé le site internet 
étant donné qu’il est au courant des cookies réellement utilisés. 
 
Exemple : 

 

3 Formulation à inclure dans des documents 

3.1 Formulaire avec transmissions de données 

Par la présente signature je donne explicitement l'autorisation à PRO-SUD 
d’utiliser les données du présent formulaire dans le cadre <à préciser cas par 
cas>. Ces données ne seront pas transmises à des tiers sans mon accord 
explicite. 
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3.2 Formulaire de participation pour un évènement avec prise de 

photo/vidéo 

Par la présente signature je donne explicitement l'autorisation à PRO-SUD 
d'utiliser les données du présent formulaire dans le cadre de <l’évènement à 
préciser>.  

Je donne également explicitement l’autorisation à PRO-SUD de 
photographier/filmer et de publier les photos/vidéos prises lors de 
<l’évènement> sur lesquelles je serai identifié. PRO-SUD utilisera ces 
photos/vidéos à des fins de promotion de son image et de ses activités. Les 
supports seront aussi bien informatiques (site Internet, Facebook…) que 
papier. 
De plus amples informations peuvent être trouvées dans la déclaration sur la 
protection des données privées <page du site internet de la privacy notice>. 
Personne de contact : dpo@prosud.lu. 

3.3 Formulaire pour promouvoir les ateliers SudTec 

Remarque : Etant donné que des enfants participent aux ateliers, il faut 

explicitement donner le choix aux parents : 

Par la présente, je donne l’autorisation à PRO-SUD de réaliser des 

photos/vidéos sur lesquelles figurent mes enfants et les publier dans un but 

de promotion de son image et de ses activités.  

Par la présente je ne souhaite pas que des photos/vidéos sur lesquelles 

figurent mes enfants, soient utilisées/publiées. 

De plus amples informations peuvent être trouvées dans la déclaration sur la 
protection des données privées <page du site internet de la privacy notice>. 
Personne de contact : dpo@prosud.lu 
 
 
 

mailto:dpo@prosud.lu
mailto:dpo@prosud.lu
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3.4 Signature mails :  

Les informations contenues dans ce courriel peuvent être considérées comme 
confidentielles. L’accès à ce courriel par toute autre personne que le(s) 
destinataire(s) n’est pas autorisé. Si vous n’êtes pas le destinataire, ni une 
personne en charge de délivrer ce courriel au destinataire, vous ne pouvez pas 
l’utiliser, ni le copier, ni le distribuer à quiconque, ni prendre une quelconque 
action y relative, que ce soit pour sa totalité ou pour une partie du message. 
Dans un tel cas, vous devez supprimer ce courriel et en avertir immédiatement 
l’expéditeur par retour de mail ou par téléphone. 
Si vous ou votre organisation ne souhaite pas échanger d’information ou 
communiquer via ce canal électronique, nous vous demandons de nous en 
informer. 
Toutes les protections d’usage ont été mises en place pour garantir ce courriel 
exempt de virus connus. Toutefois, notre organisation ne pourra pas être tenue 
pour responsable d’éventuels dégâts survenus dans vos installations suite à la 
réception et utilisation de ce courriel. Nous vous recommandons de vérifier ce 
courriel par une procédure contre les virus avant ouverture de celui-ci. 
Les informations échangées dans ce courriel sont garanties par notre 
déclaration de confidentialité RGPD dont le détail se trouve à la page <page du 
site internet de la privacy notice>. 

4 Mention d’information – Déclaration de confidentialité 

Le contenu de cette déclaration de confidentialité doit être publiées sur une 
page spécifique de votre site Internet, et être accessible à n’importe qui. 

Déclaration 

La présente mention explique la façon dont PRO-SUD traite les données à 
caractère personnel de ses visiteurs. Elle vous informe également sur vos 
droits. 

PRO-SUD est un syndicat qui a comme mission de promouvoir les activités au 
sud du pays. Dans le cadre de cet exercice, PRO-SUD collecte et traite vos 
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données à caractère personnel conformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données (ci-après « RGPD ») tout en respectant le principe de 
minimisation de données et des périodes de rétention. 

En plus de ces activités de promotion régional, le syndicat PRO-SUD se charge 
de la gestion administrative des cartes Night-Rider et de la synchronisation des 
activités entre les communes concernées et le prestataire de service Sales-
Lentz. Le syndicat PROD-SUD se base dans ce contexte sur les données en 
provenance de Sales-Lentz pour les synthétiser et agréger pour les communes. 

En plus le syndicat PROD-SUD organise des ateliers pour des salles de classes 
du régime fondamental et dans ce contexte prend en charge l’ensemble de la 
gestion de ces ateliers, tout en maintenant le principe de minimisation des 
données. 

Les données traitées, ou partie d’entre elles, nécessaires à l’accomplissement 
des missions ou à la poursuite des intérêts légitimes de PRO-SUD, sont 
susceptibles d’être communiquées ou rendues accessibles à des partenaires 
membres du Syndicat et des sous-traitants. 

Les données à caractère personnel sont traitées pour les finalités découlant 
des missions ci-avant mentionnées. Les données traitées peuvent également 
être utilisées à des fins statistiques. En plus, elles sont susceptibles d’être 
conservées à des fins d’archivage public. Des mesures de sécurité adaptées 
(p.ex. anonymisation, pseudonymisation ou chiffrement) sont prises dans ces 
cas dans la mesure du possible. 

Le RGPD vous confère certains droits, notamment le droit à l’information, le 
droit d’accès, le droit de rectification, le droit à la portabilité des données, droit 
à l’opposition ou à la limitation du traitement, le droit de contester une décision 
prise sur base de processus automatisés ou le droit à l’oubli. Le syndicat 
respecte ces droits dans la mesure du possible sous réserve des exceptions 
prévues par des dispositions légales. 
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Pour toute information complémentaire à ce sujet ou pour exercer un des droits 
découlant du RGPD, vous pouvez contacter le responsable RGPD de PRO-
SUD : 

 par mail : dpo@prosud.lu 

 par courrier : 

Syndicat PRO-SUD 

A l’attention du responsable RGPD 

6, Ellergronn 

L-4114 Esch-sur-Alzette 
 

 
Afin de pouvoir traiter votre demande RGPD, et afin d'assurer la protection des 
données à caractère personnel, le syndicat PRO-SUD se réserve le droit de 
demander des informations complémentaires permettant de vous identifier 
avant de donner une suite favorable à votre demande. 

La CNPD (Commission nationale pour la protection des données) en tant 
qu’autorité de contrôle peut être saisie d’une réclamation adressée à la 
Commission nationale pour la protection des données - Service des plaintes : 
1, avenue du Rock & Roll ; L-4361 Esch-sur-Alzette 


