
Amicale des français à Luxembourg 

Registre des activités de traitement sur base de l'article 30 du RGPD 
Luxembourg, le 17 mai 2019 

 Finalité Catégories des 

personnes 

concernées 

Catégories de 

données traitées 

Catégories de 

destinataires 

Délais prévus pour 

l'effacement des données 

Mesures de sécurité 

orgasitionnelles et techniques 

Traitement No 1 Gestion 

administrative des 

membres et 

sorties (GSM) 

Membres de 

l'association 

Nom et Prénom 

Adresse Postale 

Adresse E-mail 

Date de naissance 

Profession 

Nationalité 

Téléphone privé 

GSM 

Membres du bureau 

exerçant une fonction 

interne : Secrétaire et 

Président 

Une année après : 

> Le non paiement de la 

cotisation annuelle. 

> Avoir quitté l'association 

> L'exclusion d'un 

membre. 

> Contrôle d'accès du fichier. 

> Mesures de traçabilité. 

> Sécurité des fichiers 

(En cas de violation ou perte 

d'un ordinateur, notification à 

la CNPD dans les 72 heures). 

> Backup des données 

Traitement No 2 Gestion des 

cotisations 

Membres du 

Comité 

Nom et Prénom 

Adresse Postale 

Adresse E-mail 

tééphone privé 

GSM 

Membres du bureau 

exerçant une fonction 

interne : Trésorier 

et/ou Président 

jusqu'au retrait du 

consentement ou en cas 

de départ 

idem. 

Traitement No 3 Lettre 

d'information 

envoyée par mail 

ou courrier postal 

& 

Convocation aux 

Assemblées 

Membres de 

l'association 

Nom et Prénom 

Adresse Postale 

Adresse E-mail 

Téléphone privé 

GSM 

Membres du bureau 

exerçant une fonction 

interne : Secrétaire 

et/ou Président 

jusqu'au retrait du 

consentement 

idem. 



Traitement No 4 Gestion de notre 

page Facebook 

privée 

et 

site internet 

Membres de 

l'association 

Adresse Facebook Membres de 

l'association 

jusqu'au retrait du 

consentement 

> Contrôle d'accès du groupe 

Facebook privé 

> Mesures de traçabilité. 

> Validation par le Comité des 

données introduites par les 

membres. 

Traitement No 5 Publication de Membres de Photos prises lors d Membres de A déterminer au cas par > Contrôle d'accès du groupe 

 photos sur la page l'association 'événement et/ou l'association en tant cas. de la page Facebook privée 
 Facebook de  sorties du club, ainsi que visiteurs de la & suivant > Mesures de traçabilité. 
 l'association  que des photos page Facebook Règlement Page Facebook  

   prises par les    

   membres pendant    

   leurs activités.    

Amicale des français à Luxembourg - 5 rue de Hespérange L1731 Luxembourg 

E-mail : contact@afalux.lu 

Information aux membres adhérents du club pour consentement en ligne : 

En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées/exploitées/traitées parl'Amicale des français à Luxembourg pour  

lui permettre de me contacter/m'envoyer les informations et sorties du club. Merci de bien vouloir nous donner votre consentement par E-mail au club sachant que 

vous pouvez accepter un traitement tout en refusant un autre. 

mailto:contact@afalux.lu

