TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Responsable du traitement des données
Le responsable du traitement des données, désigne l’entité qui est responsable de la façon dont les
données à caractère personnel sont et seront traitées, transmises et conservées.
Valorlux a.s.b.l.
1, boulevard du Jazz
L-4370 Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 37 00 06-1
N° Registre de Commerce et des Sociétés: F137
N° TVA intracommunautaire: LU 166 837 51
Le responsable du traitement des données, Valorlux ASBL, peut être contacté par téléphone au
(+352) 37 00 06 1 ou par email: message@valorlux.lu.

Données personnelles collectées
Nous collectons des données personnelles :
•
•
•
•
•

nom et prénom / société
type d’activité
adresse
numéro de téléphone
adresse email

Ces données sont nécessaires afin de vous identifier dans notre système.

Obtention de vos données personnelles
Nous recueillons des données personnelles que vous nous communiquez volontairement en participant à
la collecte des déchets d’emballages agricoles.

Bases légales
Nous collectons des données à caractère personnel sur les bases suivantes :
•
•
•
•
•
•

Pour la préparation et l’exécution du contrat de services
Pour l’adaptation et l’amélioration de notre offre
Pour être conforme aux obligations légales
Pour notre intérêt légitime
Pour défendre nos intérêts dans le cadre de procédure judiciaires
Pour des fins commerciales si nous avons reçu votre consentement

Aucun ancien employé Valorlux ne peut accéder au système de données personnelles après son départ.

Durée de stockage de vos données personnelles
Nous ne conservons les données personnelles pas plus longtemps que nécessaire pour permettre
d’atteindre les objectifs spécifiques pour lesquels les informations ont été recueillies.

Les données à caractère personnel sont conservées pour une durée appropriée pour chaque type de
données. Ces périodes de conservation peuvent varier selon la finalité de la collecte des données :
•
•
•

obligations de conservation légales et contractuelles
des délais de prescription au cours desquels les personnes concernées peuvent faire valoir leurs
droits en justice à l’encontre de notre association
des objectifs commerciaux de notre association

La durée maximale de conservation des données personnelles est de 10 ans.

Protection de vos données personnelles
Nous utilisons diverses mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données personnelles
contre toute divulgation à des personnes non autorisées.

Partage avec des tiers et pays de stockage de vos données personnelles
Nous pouvons partager les données en interne pour des raisons organisationnelles et avec différents
prestataires selon les dispositions contractuelles en vigueur avec eux.
Certaines données personnelles sont transférées à des sous-traitants dans le cadre de contrats de soustraitance. Les sous-traitants ont confirmé en date du 25.05.2018 de traiter les données qui leur sont
confiées conformément au RGPD (règlement général sur la protection des données).
Nom et adresse du
fournisseur
Microsoft Europe
South County
Business Park, One
Microsoft Place,
Carmanhall and
Leopardstown, Dublin,
D18 P521, Ireland
Zoho Corporation B.V.
Beneluxlaan 4B
3527 HT UTRECH
THE NETHERLANDS

Pays de stockage
des données
Europe

Type de service

Données concernées

Collecte
emballages
agricoles

Toutes les données renseignées
en remplissant les formulaires
relatifs à la collecte des
emballages agricoles

Europe, États-unis
et Chine

Collecte
emballages
agricoles

Toutes les données renseignées
en remplissant les formulaires
relatifs à la collecte des
emballages agricoles

Vos droits
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’effacement des informations vous concernant. Vous
disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment et, pour des motifs légitimes, du
droit de vous opposer au traitement de vos données.
Veuillez noter que certains des droits ci-dessus énoncés peuvent être limités lorsque nous avons un intérêt
supérieur ou une obligation légale de continuer à traiter les données.
Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez-vous adresser au responsable du traitement des données
suivant les coordonnées indiquées dans le présent document.
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour
la protection des données ayant son siège à 1 Avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.

