Mérite Jeunesse Luxembourg
sous le haut patronage de S.A.R. le Grand-Duc Jean

Notice d’information sur la protection des données
Chers Méritants et Participants du Programme Mérite Jeunesse Luxembourg,
Chers Tuteurs,
Chers Amis et Sponsors,
Vos données sont importantes et nous nous engageons à les respecter et à les protéger. Au bureau
national du Mérite Jeunesse Luxembourg, nous recueillons uniquement les données essentielles pour la
gestion administrative du programme, et nous les gardons dans un espace sécurisé : nous ne partageons
pas vos données avec des tiers et nous ne les utilisons pas à des fins commerciales.
1. Finalités, base de légitimité du traitement et catégories de données traitées
Avec votre adhésion au programme Mérite Jeunesse, nous traitons les données suivantes pour la bonne
gestion du programme :
 nom, prénom
 adresse mail, numéro téléphone (facultatif)
 unité Mérite Jeunesse et date d’adhésion au programme.
Pour la gestion administrative des participants du programme, nous traitons également leur adresse
postale, leur date de naissance et le niveau des insignes Mérite Jeunesse atteint par chacun/e.
2. Durée de conservation
Vos données sont conservées pendant la durée de votre participation au programme. Pour les méritants
du Mérite Jeunesse Luxembourg, nous gardons leur nom, prénom, et l’année pour chaque insigne qui a
été atteint.
3. Vos données = Vos droits
Vous pouvez accéder aux données vous concernant et en obtenir une copie, vous pouvez obtenir la
rectification de données inexactes ou incomplètes, vous opposer au traitement de vos données et obtenir
l’effacement de celles-ci (tel que prévu par les conditions des articles 15, 16, 17 et 21 du RGPD).
Pour toute information, rectification ou réclamation concernant vos données, veuillez vous adresser à :
Mérite Jeunesse Luxembourg
c/o Christine Gouverneur
40 bd. Pierre Dupong
L-1430 Luxembourg
Tél. +352 2604 2204
Email : mérite@youth.lu
Internet : merite.jeunesse.lu
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