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NOTICE D’INFORMATION
VISITEURS DES LOCAUX DE VAUBAN
Vous êtes un visiteur des locaux de VAUBAN, ECOLE ET LYCEE FRANÇAIS DE LUXEMBOURG
ASBL (VAUBAN). Conformément au Règlement général sur la protection des données UE
2016/679 (dit «RGPD», ensemble avec ses textes d’implémentation et leurs successeurs, la LOI),
vous êtes informés que VAUBAN traite (le TRAITEMENT) des données personnelles sur vous
(les DONNEES).
VAUBAN a nommé un délégué à la protection des données en charge de contrôler l’application et
le respect des dispositions de la LOI.
FINALITES. Nous traitons vos DONNEES:
FINALITE DU TRAITEMENT
VAUBAN traite les DONNEES pour:
- la vidéosurveillance de ses locaux
-

la gestion des badges d’accès

-

la tenue du registre visiteurs

BASE LEGALE SELON LA LOI
Intérêt légitime de VAUBAN (sécurité
des personnes et des biens)
Intérêt légitime de VAUBAN (sécurité
des personnes et des biens)
Intérêt légitime de VAUBAN (sécurité
des personnes et des biens)

CATEGORIES DE DONNEES. En plus des DONNEES que vous communiquez directement à
VAUBAN, VAUBAN est susceptible de traiter les catégories de données suivantes (éventuellement
obtenues de tiers):
-

données sur votre visite (nom, prénom, organisation/entreprise, heure entrée/sortie, raison de
la visite, personne visitée, badge fourni, place parking allouée); et

-

images de vidéosurveillance (les zones concernées sont identifiées par des pictogrammes).

En tout état de cause, VAUBAN veille à ce que seules soient collectées, traitées et conservées, les
données obligatoires, adéquates et pertinentes au regard de ce qui est nécessaire à la poursuite des
finalités déclarées.
DESTINATAIRES DES DONNEES. VAUBAN peut être amenée à partager vos DONNEES en
interne, avec les personnels et services concernés ou compétents (ex. réception, sécurité, direction).
Vos DONNEES peuvent également être communiquées à la police grand-ducale (en cas d’incident
ou d’investigation), ainsi qu’à des fournisseurs de services (sociétés de gardiennage).
TRANSFERT DES DONNEES HORS UE/EEE. Vos DONNEES ne sont pas transmises en
dehors de l’Union européenne. Dans l’hypothèse où un tel transfert s’avérerait nécessaire, des
mesures de sauvegardes seront mises en place pour garantir leur sécurité, leur confidentialité et
leur traitement équitable conformément à la LOI.
DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES. Les DONNEES de vidéosurveillance sont
conservées pendant 8 jours et sont ensuite effacées. Les autres données peuvent être conservées
pendant 2 ans.
VOS DROITS. Conformément à la LOI, vous bénéficiez des droits suivants:
-

d’un droit d’accès à vos DONNEES: veuillez noter que VAUBAN traite une grande quantité de
données; dans ces conditions et conformément à la LOI, VAUBAN pourra vous demander de
préciser, avant toute fourniture de DONNEES, sur quelles DONNEES ou quelles opérations de
TRAITEMENT votre demande porte, et

-

du droit de rectifier vos DONNEES.
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Dans les cas limitatifs et selon les conditions fixées par la LOI (auquel cas VAUBAN vérifiera au
préalable que ces conditions sont remplies):
-

le droit d’effacement de vos DONNEES,

-

le droit de demander la limitation du TRAITEMENT,

-

le droit de vous opposer au TRAITEMENT pour des usages de prospection ou pour tout autre
motif légitime, et

-

dans la mesure où cela est techniquement possible, le droit de demander la portabilité des
DONNEES que vous avez fournies à VAUBAN en vue de les communiquer à un autre
responsable du traitement.

Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale
pour la protection des données (CNPD) concernant le TRAITEMENT de vos DONNEES.
Pour toute question relative à la protection des données, vous pouvez contacter le délégué à la
protection des données de VAUBAN à l’adresse suivante: dpo@vauban.lu.
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