Politique de confidentialité de l’ASTI asbl

(version du 18 mars 2019)

L’Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI asbl) attache une grande importance à la
protection et au respect de votre vie privée. La présente politique de confidentialité vise à informer de
nos pratiques concernant la collecte, l'utilisation et le partage des informations dans le cadre de nos
multiples activités.
Nous vous invitons à lire attentivement le présent document pour connaître nos pratiques quant aux
traitements de vos données personnelles.
Cette politique de confidentialité concerne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les informations collectées
Les catégories de destinataires des données traitées
Le fondement juridique des collectes
La protection de vos données personnelles
La durée de conservation de vos données personnelles
Vos droits concernant vos données personnelles et les possibilités de réclamation

1. Les informations collectées
Les données collectées sont les données que vous nous fournissez (membres, newsletter, formations,
cours de langues etc.) ou celles reçues de la part des autorités publiques dans le cadre des
conventions relatives à la réalisation de nos activités. Des données disponibles sur des plateformes
publiques peuvent également être collectées et utilisées.
Conformément à la règlementation européenne relative à la protection des personnes (RGPD
2016/679) à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez du droit d’accès,
de rectification et d’opposition de ces données.
Comme le recommande la réglementation, les données collectées sont réduites au minimum
nécessaire à la réalisation de nos activités.

2. Les catégories de destinataires des données traitées
•
•
•

Dans le cadre de la gestion administrative des membres ainsi que pour le bon fonctionnement
de nos activités, des données sont transférées aux membres exerçant une fonction interne ;
Pour l’envoi de la newsletter, des adresses sont transférées à un prestataire de service
externe conforme au RGPD (Mailchimp);
Les données des salariés sont transférées à la Fédération des acteurs du secteur social au
Luxembourg (FEDAS asbl) pour la gestion du personnel.

En aucun cas de figure, nous ne vendons pas, ne mettons pas à disposition ni ne distribuons vos
données personnelles à des tiers dans un but commercial.
Cependant, nous pouvons être amenés à partager des informations dans des circonstances limitées,
exclusivement liées à l’intérêt des bénéficiaires de nos activités.

3. Le fondement juridique de notre collecte
La loi exige que le traitement de vos informations personnelles repose sur un fondement
juridiquement établi.
Le traitement que nous faisons des données personnelles pour l'ensemble des finalités mentionnées
ci-dessus est justifié par la nécessité du traitement dans l'intérêt légitime de l’ASTI asbl, dans le cadre
de l'exercice de ses droits et obligations et de ceux de son personnel en vue de mener une activité

n'affectant pas indûment les intérêts ou les droits et libertés fondamentaux des personnes
concernées.

4. La protection de vos données personnelles
Nous utilisons diverses mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos informations
personnelles contre l'accès, l'utilisation, la divulgation, la modification ou la destruction non-autorisés,
conformément aux lois applicables en matière de protection des données.

5. La durée de conservation de vos données personnelles
Nous conservons vos données personnelles tant que la réalisation et l’évaluation de nos activités,
dans les limites fixées par la loi le nécessitent.

6. Vos droits concernant vos données personnelles et les possibilités de
réclamation
Vous pouvez accéder aux données vous concernant et en obtenir une copie (article 15 du RGPD),
obtenir la rectification de données inexactes ou incomplètes (article 16 du RGPD), vous opposer au
traitement de vos données dans les conditions prévues par l’article 21 du RGPD et obtenir
l’effacement de celles-ci dans les conditions prévues par l’article 17 du RGPD. Vous disposez dans
certains cas d’un droit à la portabilité (article 20 du RGPD) et à la limitation du traitement, dans les
conditions prévues par l’article 18 du RGPD.
Si vous estimez que le traitement de vos données effectué par l’ASTI constitue une violation du
RGPD, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNPD (www.cnpd.lu).

