Conditions générales
Propriétaire du site internet
L’association des Amis de l’Université du Luxembourg (AUL) est propriétaire, auteur et éditeur du site internet amis-uni.lu
Tous droits sont réservés. Elle informe sur ce site le public, les membres ainsi que le grand public de ses activités, ses
événements et ses projets. L’objectif est de diffuser des informations actualisées et exactes et elle s’efforce de corriger
toute erreur qui lui sera signalée.
Loi applicable et juridiction
Tout litige relatif à l’utilisation de ce site Internet sera soumis à la loi luxembourgeoise et à la compétence exclusive des
juridictions luxembourgeoises.
Multiplication
Chaque multiplication des textes, images et diagrammes mis à la disposition sur ce site sur d'autres médias électroniques
et non électroniques est généralement interdite sans l'autorisation expresse de l'auteur dans une forme écrite. Les droits
d'auteur dans ce cas resteront intacts. Tous les textes sans indication d'auteur sont soumis aux droits d'auteur de l'éditeur.
Liens
Aucune page de ce site web ne peut être utilisée dans un lien sans l'autorisation écrite du propriétaire.
Accessibilité
Le présent site est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l’exception des cas de force majeure, difficultés
informatiques, problèmes de structure des réseaux de communication ou difficultés d’ordre technique. L’accessibilité au
site pourra également être momentanément restreinte ou interrompue en raison de périodes de maintenance nécessaires
à sa mise à jour. Le propriétaire ne pourra être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de
l’accès à son site internet et à ceux de ses partenaires, ou au contraire de l’impossibilité d’y accéder. L’usage de ce site
internet est effectué par l’utilisateur sous les conditions habituelles du droit d’auteur tel que défini par la loi
luxembourgeoise.
Responsabilité
Le propriétaire décline toute responsabilité pour l’utilisation de l’information contenue dans les pages publiées sur ce site.
Le contenu est donné à titre indicatif. Il comporte des informations qui ne sont pas forcément complètes, exhaustives ou
à jour. Le site renvoie parfois à des sites extérieurs sur lesquels le propriétaire n’a aucun contrôle et pour lesquels il décline
toute responsabilité pour les contenus, produits ou services qui peuvent être proposés. Il décline toute responsabilité en

cas d’interruption, même temporaire, du service de ce site. La présente clause de non responsabilité n’a pas pour but de
contourner les exigences posées dans les législations applicables et d’exclure la responsabilité dans les cas où elle ne peut
être exclue en vertu desdites législations.
Liens externes
Le propriétaire décline toute responsabilité en relation avec des liens externes. Leurs opérateurs sont exclusivement
responsables pour leur contenu. Ce site internet donne accès à des sites internet extérieurs de partenaires, par des liens
hypertextes ou par l’intégration de contenus de partenaires. Bien que le choix des liens vers des sites internet extérieurs
ait fait l’objet du plus grand soin et de la plus grande vigilance, le propriétaire ne peut être tenue pour responsable de la
mise à disposition de ces sites Internet extérieurs. Il ne peut donc supporter une quelconque responsabilité quant au
contenu, publicités ou tout autre matériel provenant de ces sites internet extérieurs ou disponibles sur ou à partir de ces
sites internet extérieurs. Il ne pourra pas non plus être tenue pour responsable des agissements ou des éventuelles
omissions de ses partenaires.
Utilisation des cookies
Le site internet utilise des cookies pour faire des statistiques de fréquentation. Aucune donnée personnelle n’est
enregistrée à travers ces fichiers. Le site fonctionne aussi sans les cookies. L’utilisateur a le choix d’accepter ou de refuser
les cookies en navigant sur le site internet.
Protection des données personnelles
Les données personnelles recueillies sur ce site ne peuvent venir que de l’enregistrement volontaire des données à
caractère personnel, par exemple, en enregistrant un compte utilisateur etc. Ces données ne sont cédées à aucune société
commerciale ou autre organisation luxembourgeoise ou étrangère. Conformément au règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel, les membres et sympathisants des AUL disposent du droit d’accès, de rectification et d’opposition à
ces données. Pour une modification ou une rectification de leurs données, ils peuvent contacter le secrétariat des AUL.
Droits d’auteur, droit à l’image et droit d’utilisation
En participant aux conférences, aux débats, aux visites, aux expositions, aux AG, aux réceptions et aux remises de prix
resp. de bourses, tout membre et sympathisant des AUL autorisent toute prise de vue par le photographe désigné par les
AUL, pour ainsi faire valoir le droit d’utilisation et de publication de ces images et photos sur des supports digitaux (site
internet, médias sociaux etc.) resp. sur des supports imprimés (invitations, newsletters, communiqués de presse etc.) du
propriétaire. La publication de ces images et photos permettra au propriétaire de renforcer la communication externe,
afin d’informer ses membres existants sur les événements passés et les projets futurs et d’acquérir de nouveaux membres
via des communiqués de presse et des actions publicitaires et promotionnelles. Ces actions garantissent un
développement durable des AUL et aideront en même temps à favoriser les contacts entre l’Université du Luxembourg,
le monde du travail et toute autre institution, afin de promouvoir ainsi le rayonnement de l’Université du Luxembourg sur
le plan local, régional et international.
Pour toutes questions relatives à cette nouvelle réglementation, les membres et les sympathisants peuvent prendre à tout moment contact avec le
secrétariat des AUL :
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Politique de confidentialité
Le présent document a pour but d’informer les membres et sympathisants des Amis de l’Université du Luxembourg (AUL)
sur le traitement des données à caractère personnel. Il explique pourquoi et comment les AUL traitent ces données et
combien de temps ils les conservent. Il renseigne également les membres et sympathisants des AUL sur leurs droits.
Droit d’information
Avant toute collecte d’une des données des membres et sympathisants des AUL, ils doivent être informés de cette collecte
et de tous les droits qui en découlent. L’information doit être claire et rédigée dans un langage compréhensible pour celui
à qui elle est adressée.
Droit d’accès
Les membres et sympathisants des AUL ont le droit d’obtenir à tout moment et sans frais une copie de toutes leurs
données personnelles détenues par le secrétariat des AUL. Il suffit de le contacter et d’en faire la demande.
! Attention ! En cas de demandes abusives (p. ex. lorsqu’on demande la délivrance d’une copie tous les mois), le secrétariat
des AUL peut refuser cette demande, voire même d’exiger le paiement de certains frais.
Droit de rectification
Si un des membres et sympathisants des AUL constate que les données personnelles sont inexactes ou incomplètes, il
peut demander directement au secrétariat des AUL de les rectifier ou compléter.
Droit à l’oubli : le déréférencement et l’effacement
Si un des membres et sympathisants des AUL tombe sur une information qu’il concerne, mais qui ne se justifie plus ou
bien s’il souhaite tout simplement que les données personnelles détenues par les AUL disparaissent, il a 2 possibilités :
- Soit, il demande un « déréférencement » au moteur de recherche (ex. Google)
Cela signifie qu’il n’est plus possible de trouver cette information parmi les résultats de ce moteur de recherche.
L’information en elle-même ne sera pour autant pas supprimée !
La plupart des moteurs de recherche proposent des formulaires dédiés qu’il suffit de remplir en ligne :
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=0636558362364829420-2556796504&rd=1 (exemple de formulaire de Google)
- Soit, il demande l’effacement de la donnée directement au secrétariat des AUL (ex. par lettre ou par e-mail).
L’information sera alors véritablement supprimée.

Est-ce qu’on peut faire effacer toutes les données personnelles sans limite ?
Non. Le droit à l’oubli n’est pas infini.
- Il ne faut jamais oublier que n’importe quel internaute a pu faire une copie des données publiées sur Internet avant son
effacement ou déréférencement. Il faut donc toujours être vigilant avant de publier des informations, des textes ou des
images en ligne. Ce n’est pas pour rien que l’on dit : « L’internet n’oublie jamais… »
- Ce droit connaît des exceptions. Il n’est, par exemple, pas possible d’entraver la liberté d’expression et de la presse.
Droit à la limitation
Ce droit accompagne le plus souvent un des autres droits. Il permet d’interdire temporairement au secrétariat des AUL de
continuer à utiliser les données pendant une certaine période, et notamment jusqu’au moment où le secrétariat des AUL
a vérifié l’exactitude des données (cf. droit de rectification), le motif d’effacement (cf. droit d’effacement) ou d’opposition
(cf. droit d’opposition).
! Attention ! Les données ne seront pas effacées, mais seront tout simplement « bloquées » temporairement dans le
système.
Droit à la portabilité
Les membres et sympathisants des AUL ont désormais le droit de demander au secrétariat des AUL de leur faire parvenir
gratuitement les données, qu’ils lui ont fournies volontairement ou pour l’exécution d’un contrat, dans un format courant
et lisible. Ils peuvent également exiger que le secrétariat des AUL transmette les données directement à un autre
responsable de leur choix (ex. en cas de changement d’un prestataire de service).
! Attention ! Cela ne signifie pas que les données soient effacées ! Le secrétariat des AUL peut toujours continuer à les
utiliser et les membres peuvent toujours continuer à exercer leurs droits auprès du secrétariat (ex. droit à la rectification,
droit à l’effacement).
Droit d’opposition
Dans certaines situations (ex. données utilisées à des fins de statistiques ou de prospection/publicité), les membres et
sympathisants des AUL peuvent s’opposer à la collecte ou l’utilisation de leurs données.
Comment s’opposer concrètement ?
- La collecte de leurs données suppose le plus souvent leur consentement. Les membres et sympathisants des AUL peuvent
alors tout simplement refuser de fournir des données personnelles.
Leur consentement n’est donc pas toujours nécessaire ?
Non. Le secrétariat des AUL ne peut collecter et utiliser des données que si cela est fondé sur un socle de six bases légales
que peuvent être le consentement de la personne concernée, mais également l’exécution d’un contrat, le respect d’une
obligation légale, la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne, l’exécution d’une mission d’intérêt public ou encore
les intérêt légitimes du responsable.

Protection des données des membres des AUL
Afin de garantir une protection des données des membres des AUL, le conseil d’administration a pris la décision de s’affilier
au « Google Cloud Security » qui garantit des normes de confidentialité et de sécurité très strictes et conforme au nouveau
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD). Le GCS est en autre certifié à l’ISO 27001 et 27018, à l’EY
CertifyPoint, au AICPA Service Organization Control, au HIPAA Security Certification et au FedRAMP Security Assessment.

Combien de temps les AUL conservent les données à caractère personnel ?
Les AUL conservent les données à caractère personnel aussi longtemps qu’un membre ou sympathisants souhaite recevoir
des informations sur l’actualité et les événements organisés par les AUL sous la forme de courrier, courriel ou de
newsletter. En cas de désabonnement, suite à une demande par courrier ou courriel, les données à caractère personnel
sont supprimées immédiatement.
Comment peuvent les membres et sympathisants contacter les AUL ?
Pour toute question ou demande relative au traitement de des données à caractère personnel, les membres et
sympathisants peuvent prendre à tout moment contact avec le secrétariat des AUL :
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Les demandes pour l’exercice des droits ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées d’une copie de
la pièce d’identité (carte d’identité ou passeport en cours de validité).
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