
La Rencontre – Politique de protection des données à caractère personnel 

1. Préambule 

Dans le cadre des activités de l’église La Rencontre, Assemblée de Dieu de Luxembourg Asbl en tant 

que responsable de traitement, est susceptible de collecter et de traiter des données à caractère 

personnel vous concernant. 

La protection de vos données à caractère personnel nous tient à cœur et c’est pourquoi la présente 

déclaration relative à la protection des données à caractère personnel a pour objectif de vous 

informer sur les mesures et engagements pris afin de veiller à la protection de vos données. 

L’ensemble des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre respecte le règlement 

européen sur la protection des données (Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement Européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 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). 

2. Données collectées 

L’Assemblée de Dieu de Luxembourg Asbl veille à ne collecter que les données à caractère personnel 

strictement nécessaires à la finalité des traitements mis en œuvre. 

3. Sites internet appartenant à des tiers  

Des liens présents sur le site internet www.la-rencontre.lu peuvent vous renvoyer vers des sites 

extérieurs. 

La responsabilité des Assemblées de Dieu de Luxembourg Asbl ne saurait en aucun cas être 

recherchée dans le cas où le contenu de l’un des sites externes contreviendrait aux dispositions 

légales ou règlementaires en vigueur ou plus particulièrement s’ils ne respectent pas les dispositions 

relatives à la protection des données personnelles actuellement en vigueur. 

4. Finalités de la collecte de données 

Les traitements mis en œuvre répondent à des finalités déterminées, explicites et légitimes. 

Les données vous concernant sont notamment collectées et/ou traitées en tout ou en partie à 

l’occasion de la gestion de vos demandes de renseignement, de votre admission en tant que membre 

de l’association ou de votre engagement dans une activité spécifique, dans le but de vous tenir 

informé des activités et des nouvelles de l’église et/ou de pouvoir organiser les activités spécifiques 

au sein de l’église et/ou pour la gestion légale et quotidienne de l’association. 

5. Destinataires des données 

Les données collectées sont destinées aux personnes habilitées au sein de l’Assemblée de Dieu de 

Luxembourg Asbl. 

Par ailleurs, l’Assemblée de Dieu de Luxembourg Asbl peut être amenée à fournir les données à toute 

autorité légalement habilitée à les connaître. 

6. Sécurité 

L’Assemblée de Dieu de Luxembourg Asbl s’engage à prendre les mesures techniques et 

organisationnelles appropriées afin de protéger vos données à caractère personnel. 

7. Conservation des données 



L’Assemblées de Dieu de Luxembourg Asbl ne conserve vos données que pendant le temps 

nécessaire à l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et dans le respect 

des lois et règlements en vigueur. 

8. Vos droits 

Vous disposez d’un droit d’accès et d’un droit de rectification sur les données vous concernant. 

Conformément au règlement indiqué ci-dessus vous disposez également d’un droit d’opposition au 

traitement de vos données à caractère personnel pour des motifs légitimes, ainsi que d’un droit 

d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. 

Ces droits peuvent s’exercer soit en adressant un courrier au Conseil d’administration, La Rencontre-

Centre Chrétien des Assemblées de Dieu de Luxembourg Asbl, 22 rue du laboratoire, L-1911 

Luxembourg, soit en envoyant un courrier électronique à l’adresse contact.mail@la-rencontre.lu. 

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en nous écrivant à contact.mail@la-

rencontre.lu ou au Conseil d’administration, La Rencontre—Centre Chrétien des Assemblées de 

Dieu de Luxembourg Asbl, 22 rue du laboratoire, L-1911 Luxembourg. Dans ce cas, nous           

n’utiliserons plus vos données, sauf dans la mesure où ceci représente une obligation légale. 
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