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Déclaration concernant la protection des données  
à caractère personnel de la  

Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du 
Foyer – Liga Gaart an Heem  

(CTF- DéclPDCP) 
 

 

 

 

 

Informations générales 

Dernière mise à jour 14 juin 2019 

Notre engagement Soucieuse du respect de votre vie privée, la Ligue « Gaart an Heem » s’engage à 
veiller à la protection de vos données à caractère personnel.  

Nous vous informons en toute transparence sur la manière dont nous collectons, 
utilisons et protégeons vos données à caractère personnel. 

Nous mettons en œuvre des moyens adéquats pour assurer la protection de vos 
données et la conformité aux exigences. 

Domaine d’application Cette déclaration de protection s’applique à toutes les données personnelles 
transmises à CTF et ceux que CTF est amené à traiter dans le cadre de ses 
activités. 

Responsable du traitement Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer, association agricole (CTF) 
– Ligue « Gaart an Heem » association agricole (Ligue) 

97, rue de Bonnevoie 

L-1260 Luxembourg 

Tel : +352 48 01 99 

https://www.gaartanheem.lu/index.php/kontakt  

Contact DPO Le rôle du DPO est assumé par le Conseil d’administration, qui peut être joint à 
l’adresse suivante : administratioun@ctf.lu 

Modifications CTF peut modifier cette déclaration sur le respect de la vie privée en publiant une 
version mise à jour approuvée par le Conseil d’administration. 
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1 Principes 

La Ligue prend la protection de vos données personnelles et le respect votre vie privée au sérieux, ce qui est 
confirmé par la mise en application de cette déclaration pour la protection des données. 

Ainsi, notre démarche de service repose sur cinq principes suivants :  

1. La Ligue utilisera toujours vos données personnelles de manière loyale et fiable. 

2. Elle s’engage à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer 
la sécurité de vos données et principalement la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de vos 
données à caractère personnel. 

3. Vous avez le droit d’être clairement informé sur la façon dont nous utilisons vos données à caractère 
personnel. Nous serons toujours transparents envers vous sur les données que nous collectons et sur 
la manière dont nous les utilisons. 

4. Si vous avez des inquiétudes, quant à la façon dont nous traitons vos données personnelles, nous vous 
invitons à nous contacter et nous tâcherons de répondre à vos questions dans les meilleurs délais. 

5. Nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour protéger vos données à caractère personnel 
contre toute mauvaise utilisation et pour les garder en toute sécurité. 
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2 Règles de conduite de CTF 

2.1 Quelle est notre mission ? 

Nous n’utilisons vos données personnelles qu’aux fins de notre activité à but non lucratif, à savoir « la 
promotion de l'horticulture et de la culture fruitière en tant qu'activité de loisir, la promotion de l'acquisition 
de terrains permanents par les sections afin de créer des jardins communautaires et des lotissements, la 
promotion de l'acquisition de jardins et de maisons privés, l'enrichissement de la vie familiale et 
l'embellissement de l'habitat familial, la création et l'entretien d'espaces verts et de jardins de fleurs dans les 
zones résidentielles pour améliorer la qualité de vie, l'embellissement des villages et la préservation de leur 
substance, la promotion de la vie associative et culturelle, la préservation d'un environnement naturel et 
sain, ainsi que la découverte de la nature et de ses liens » (cf. statuts). 

En outre, nous voulons établir des contacts entre nos membres et les promouvoir à travers des événements. 

2.2 Quelles sont les finalités de nos traitements ? 

Les finalités des traitements correspondent aux objectifs indiqués dans nos statuts, plus précisément : 

• l’administration de l’adhésion, 

• l’administration de l’adhésion de nos membres, 

• l’organisation d’événements, 

• l’administration de l’association et des ordres à des tiers, 

• l’établissement de contact entre membres (p.ex. échange de coordonnées des membres du Conseil 
d’administration), 

• demandes de distinction de membres des sections membres. 
 

2.3 Qui est concerné par notre traitement de données ? 

Peuvent être concernés les : 

• employés des sections membres et leurs membres et demandeurs d’adhésion, 

• toute personne qui participe à nos événements, 

• les employés de notre Ligue et de nos sous-traitants ou prestataires de services. 
 

2.4 Comment collectons-nous vos données à caractère personnel ? 

Nous collectons vos données à partir de la demande d’adhésion que vous avez trouvée sur notre site Web et 
que vous nous avez envoyée avec des pièces jointes (p.ex. débit direct). 

Dans le but de présenter nos activités ou d’établir des contacts entre nos membres, nous pouvons collecter 
des informations, lors d’événement dans des comptes-rendus ou des prises de photos de façon visible de 
sorte que vous pouvez vous écarter si vous ne voulez pas être prise en photo. 
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2.5 De quelles données à caractère personnel disposons-nous ? 

Comme « données à caractère personnel », nous considérons toute information qui permettrait de vous 
identifier ou de vous rendre identifiable. Il peut s’agir notamment : 

• de données de contact (adresse, e-mail), 

• données de facturation (données bancaires, pièces de paiement), 

• informations sur la participation à nos événements (participation, repas choisi),  

• informations sur le travail effectué. 
 

2.6 Quelle est la durée de conservation de vos données ? 

Nous conservons vos données à caractère personnel pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités 

susmentionnées. 

Des données, y compris des images d'événements, peuvent être archivées à des fins statistiques, 

documentaires et de recherche. 

2.7 Avec qui partageons-nous vos données à caractère personnel ? 

Nous ne transmettons vos données à caractère personnel en dehors de la Ligue qu’avec votre accord ou dans 
votre intérêt, p.ex. en cas de demande pour obtenir une médaille ou une distinction. 

N’auront accès à vos données que les personnes qui en ont besoin pour l’exécution de leurs missions, p.ex. 
organisation de distinctions, travail historique. 

2.8 Est-ce que nous transférons vos données à caractère personnel 
vers des pays tiers (hors UE et pays partenaires) ? 

Non, nous ne transférons aucune de vos données à caractère personnel vers des serveurs, des sous-traitants 
ou d’autres organismes établis en dehors de l’UE. 

2.9 Comment protégeons-nous vos données personnelles ? 

L’accès à vos données à caractère personnel est restreint afin d’éviter tout accès non autorisé, de 
modification ou d’utilisation abusive. Des accès ne sont octroyés qu’aux membres du conseil 
d’administration en fonction qui en ont besoin pour l’accomplissement de leur mission. 

2.10 Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ? 

Les règles légales en matière de protection des données à caractère personnel, notamment les droits 
reconnus aux personnes concernées par les traitements effectués sont applicables dans les conditions 
afférentes et sous réserve des exceptions et dérogations prévues. 

Vous pouvez, en justifiant votre identité et le cas échéant celle de votre enfant mineur (c’est-à-dire en 
joignant à votre demande une copie lisible et valable de votre pièce d’identité ainsi que le cas échéant de 
celle de votre enfant mineur), contacter le conseil d’administration, pour des questions relatives au 
traitement de vos données ou en vue de faire valoir l’exercice de vos droits :  
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• en lui adressant un courriel à l’adresse suivante : administratioun@ctf.lu. 

• ou par courrier recommandé à l’adresse indiquée en première page. 
 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations sur la façon dont nous traitons vos 
données personnelles, vous pouvez contacter directement la personne responsable ayant fait le traitement 
ou le président. 

Vous avez le droit de : 

1. nous demander une copie des données personnelles que nous détenons sur vous; 

2. nous demander de corriger, de mettre à jour, ou de supprimer vos données personnelles dans nos 
dossiers, et 

3. de nous signaler toute utilisation abusive de vos données personnelles. 
 

Si vous nous demandez de supprimer vos données, nous devons vérifier qu’il n’a pas de finalité autre ou de 
droits d’une autre personne concernée qui nous oblige de les garder. Dans ce cas, nous motiverons notre 
refus de suppression. 

Si vous nous demandez une copie de votre dossier, nous devons procéder à une analyse de ce dossier afin 
d’en enlever des informations sur d’autres personnes que nous n’avons pas le droit de vous transmettre. 

Si vous estimez que vos données personnelles n’ont pas été traitées conformément à la loi, vous avez le droit 
de contacter la CNPD (www.cnpd.lu ou databreach@cnpd.lu) et déposer une plainte auprès d’elle. 
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