
Règlement général sur la protection des données (RGPD) 
 

A partir du 25 mai 2018 une nouvelle réglementation européenne sur la protection des 
données à caractère personnel entre en vigueur. Celle-ci est applicable à toute organisation détenant 
et faisant usage de données à caractère personnel concernant des personnes physiques. 
 

Cette nouvelle réglementation permet à toute personne faisant l’objet d’un traitement de ses 
données à caractère personnel auprès des différentes organisation faisant un usage de ces données, 
d’en contrôler l’utilisation qui en est faite. Cette règlementation fixe également les conditions dans 
lesquelles doivent être réalisées leur protection, leur utilisation, leur conservation et leur transmission 
le cas échéant. 
 

L’enregistrement de vos données personnelles dans nos systèmes procède avant tout de votre 
décision de nous confier vos données dans le cadre de la relation qui nous entretenons avec vous. 
Nous ne procédons en aucun cas à leur capture à votre insu et sans que vous ne soyez informés. 
 

La confidentialité des informations que nous utilisons, combien plus lorsqu’elles sont des 
données à caractère personnel de personnes physiques, et le respect du secret professionnel nous 
amènent à ne communiquer aucune donnée ou information concernent une personne physique à des 
tiers. Toutefois, la transmission de telles données peut être justifiée par un certain nombre de 
circonstances, par exemple : 

- La transmission de vos données à d’autres parties prenantes ou à nos sous-traitants, mais 
uniquement lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des prestations pour lesquelles vous 
nous avez mandatés à l’exécution de notre mission conformément à notre objet social. Ces personnes 
pourront être amenées à vous contacter directement à partir des coordonnées que vous nous avez 
communiquées ; 

- La communication aux institutions et aux organismes de droit public ou privé lorsque celle-ci 
est prévue, requise et/ou encadrée par la loi. 
 

Enfin, vous disposez des droits de consultation, de rectification et d’opposition (droit à l’accès 
et à l’oubli), sur vos données personnelles collectées et détenues par la FLTRI. Ces droits peuvent être 
exercés en nous faisant parvenir un courrier postal ou courriel accompagné d’une copie de pièce 
d’identité à l’une des adresses suivantes : 

- Fédération Luxembourgeoise de Triathlon 
  3, route d’Arlon  
  L –8009 Strassen 
- rgpd@fltri.lu 
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