Notice d’information relative aux traitements de vos
données à caractère personnel liés à l’inscription pour la
participation citoyenne du 13 octobre 2021.
Conformément à la législation en matière de protection des personnes physiques à
l’égard du traitement de données à caractère personnel, nous vous informons que les
données à caractère personnel que vous avez communiquées à l’occasion de votre
inscription pour la participation citoyenne font l’objet d’un traitement. Sur base de votre
souscription, la Ville de Luxembourg peut traiter vos données pour vous envoyer par
e-mail une confirmation ou un refus éventuel (dû aux places limitées en raison des
restrictions sanitaires en vigueur) de votre inscription à la participation citoyenne qui
se tiendra le 13 octobre 2021.
Nous vous informons que seuls nos agents, dans le cadre strict de leur mission et
notamment du Service « Circulation », en charge de l’organisation de cet évènement,
seront habilités à opérer des traitements des données vous concernant pour votre
inscription à la participation citoyenne. Le fournisseur technique du site Internet de la
Ville de Luxembourg est susceptible d’accéder à vos données. Nous tenons à vous
assurer que ce dernier est soumis aux mêmes obligations légales en matière de
protection des données à caractère personnel que la Ville de Luxembourg et que nous
avons pris toutes les mesures organisationnelles et techniques requises à son égard
afin de garantir la sécurité et le caractère confidentiel de vos données.
Nous ne traitons vos données que pour les finalités liées au déroulement de la
participation citoyenne. Vous pouvez toutefois à tout moment exiger votre
désinscription à cet évènement. Toute demande de désinscription est à adresser par
e-mail au mobiliteitsplang@vdl.lu. Votre adresse e-mail et les informations transmises
le cas échéant à l’occasion de votre inscription, ne seront plus réutilisées. Pour tout
renseignement relatif au traitement de vos données, vous pouvez vous adresser au
délégué à la protection des données ou au responsable de traitement :

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

42, Place Guillaume II
L-1648 Luxembourg

42, Place Guillaume II
L-1648 Luxembourg

ou
dpo@vdl.lu

ou
protectiondesdonnees@vdl.lu

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’un droit à rectification, d’un droit à la portabilité
des données, ainsi que le cas échéant d’un droit à la limitation du traitement des
données vous concernant.

Vous bénéficiez du droit de vous opposer au traitement en justifiant des motifs
légitimes. Vous pouvez également adresser une réclamation auprès de la
Commission Nationale pour la Protection des Données (www.cnpd.lu).

