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Luxembourg, le 24 octobre 2019

Note aux membres de I'AFL :

Le Règlement Généralsur la Protection des Données est applicable depuis le 25 mai 2018.
Ce nouveau règlement européen s'applique à toute entité qui collecte, traite et stocke des

données personnelles dont I'utilisation peut directement ou indirectement identifier une
personne, et donc s'apptique aussi à notre association.
Nous devons définir ce que nous faisons des données personnelles que nous avons

collectées et surtout informer les membres concernés de ce que nous faisons avec Ieurs

données et quels sont vos droits.
Même si ce travail est fastidieux et freinà certaines de nos activités, la non-conformité n'est
pas une option sous peine de pénalités ou sanctions.
En tant que Présidente, je dois répondre à cette obligation et rnettre notre ASBL en

conformité.
Pour respecter le principe applicable aux données, nous devons tenir une documentation
interne complète et un registre sur les données personnelles, leurs traitements et s'assurer
que ces traitements respectent bien les nouvelles obligations légales.

Nous devons aussi, nous assurer que toutes les personnes physiques dont nous possédons
les données personnelles ont explicitement donné leur consentement à l'utilisation de ces

données. « Voir en annexe le registre des activités de traitement sur base de l'article 30 du
RGPD ».

L'Association traite les données répertoriées dans le registre des activités sur base de votre
consentement :

L. Pour la gestion administrative des membres (fiche d'inscription)
2. Pour la gestion des cotisations
3. Pour l'envoi de newsletters et convocation aux AG

4. Pour la gestion de notre page Facebook et site internet

Vos données ne sont et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers, partenaires ou
autres. Elles sont enregistrées dans un fichier informatisé interne sécurisé. A tout moment,
vous pouvez exercer votre droit à consulter ces données, les faire modifier, en limiter le

traitement ou encore les faire supprimer / retirer votre consentement, et ce sur simple
demande.
En cas de souci, de demande, de question ou de suggestion, n'hésitez pas à contacter un des
responsables. ll y aura toujours une personne pour essayer de vous répondre et de satisfaire
au mieux votre demande.
Merci de bien vouloir nous adresser votre consentement à l'utilisation des données
personnelles par E-mail à l'association « contact@afalux.lu » sachant que vous pouvez
accepter un traitement tout en refusant un autre.

Christine Pelletier


