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1. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ – MEMBRES 

1.1 TRAITEMENT DE DONNÉES. Le groupe LAR collecte et traite des données à 
caractère personnel (désignées ci-après par « données à caractère 
personnel ») concernant ses membres (désignés ci-après par « vous ») dans le 
cadre de ses processus d'administration des membres et de gestion des contrats. 
LAR s'engage à respecter votre vie privée et à protéger vos données à caractère 
personnel conformément au règlement général européen sur la protection des 
données n° 2016/679 (que l'on appelle « le RGPD »). Dans le cadre des activités 
décrites précédemment, le groupe LAR agit en tant que responsable du 
traitement des données à caractère personnel effectué. 

1.2 DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES. Le groupe LAR a désigné un 
délégué à la protection des données (désigné ci-après par « le DPO » pour 
« data protection officer » en anglais), qui peut être contacté à l'adresse 
suivante : dpo@lar.lu 

1.3 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL. Nous pouvons être amenés à traiter 
les catégories de données à caractère personnel suivantes : 

a. Des données d'identification et des informations personnelles : prénom(s), 
genre, date de naissance ou âge, nationalité ; 

b. Des coordonnées : adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse e-
mail ; 

c. Des informations financières  : numéros de comptes bancaires ; 
d. Le numéro d'identification et le statut de membre, ainsi que 
e. Les informations relatives aux membres de la famille. 

1.4 FINALITÉS DU TRAITEMENT DE DONNÉES. Nous traitons vos données à 
caractère personnel dans le cadre des finalités suivantes : 

a. L'administration des membres : pour les processus d'inscription ou de 
désinscription, ou dans le cadre du suivi et du traitement de notre base de 
données de membres et des tâches connexes ; 

b. Les attestations : pour délivrer des attestations fiscales et d'autres 
documents attestant de votre appartenance à LAR ; 

c. La gestion des adhésions au groupe LAR, comme lors de la planification 
d'événements, de l'envoi par e-mail d'informations et d'annonces sur les 
services de LAR ou d'activités de marketing ; 

d. Le traitement interne : facturation, comptabilité ou à des fins de contrôle 
interne et d'établissement de rapports ; 

e. Pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice. 

1.5 BASE JURIDIQUE. Le traitement de vos données à caractère personnel se fonde 
sur les motifs suivants : 

a. Pour respecter des obligations légales auxquelles nous sommes soumis (par 
exemple des obligations en lien avec la gestion des adhésions, la 
comptabilité et d'autres processus de travail obligatoires) ; 

b. Pour remplir des obligations contractuelles ou précontractuelles. Vos 
données seront traitées pour vous fournir des services dans le cadre de 
notre contrat commercial, par exemple en lien avec des missions de 
rapatriement ; 
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c. Pour nos intérêts légitimes : pour gérer nos opérations d'adhésion et nos 
activités liées à l'adhésion, pour mener des évaluations de la qualité ou des 
analyses statistiques en rapport avec nos activités d'adhésion, des activités 
d'évaluation en rapport avec notre gestion des adhésions, ou en cas de 
litiges juridiques découlant d'une adhésion. 

1.6 DESTINATAIRES DES DONNÉES. Lorsque cela s'avère nécessaire, le groupe 
LAR peut partager vos données à caractère personnel en interne et avec certains 
tiers ou autorités locales compétentes dans le cadre des finalités mentionnées ci-
dessus, et conformément à la loi applicable. Dans un tel contexte, les tiers 
peuvent par exemple appartenir à l'une des catégories suivantes : nos partenaires 
commerciaux impliqués lors de missions de rapatriement, ou des sociétés 
fournissant des services administratifs ou de support telles que des services de 
lutte contre la fraude, des agences gouvernementales, judiciaires, fiscales, 
réglementaires ou similaires, des comptables, des auditeurs, des conseillers 
financiers et fiscaux, des avocats et d'autres conseillers professionnels externes. 

1.7 TRANSFERT DE DONNÉES EN DEHORS DE L'UE OU DE L'EEE. Nous ne 
transférons pas vos données à caractère personnel en dehors de l'UE/EEE dans 
le cadre de notre processus de recrutement interne. Toutefois, si une situation 
spécifique nécessite le transfert de données à caractère personnel à un 
destinataire situé en dehors de l'UE ou de l'EEE, vous devez savoir qu'en général, 
la protection juridique des données à caractère personnel dans les pays situés en 
dehors de l'UE ou de l'EEE peut ne pas être équivalente à celle pratiquée dans 
l'UE ou l'EEE. Cependant, nous prenons des mesures pour mettre en place des 
garanties appropriées pour assurer la protection de vos données à caractère 
personnel, comme la conclusion de clauses contractuelles types approuvées par 
la Communauté européenne. Vous pouvez obtenir de plus amples informations 
sur ces garanties en contactant notre DPO à l'adresse suivante : dpo@lar.lu. 

1.8 CONSERVATION DES DONNÉES. Nous conserverons vos données à caractère 
personnel aussi longtemps que cela nous est nécessaire pour gérer votre 
adhésion. Si vous mettez fin à votre adhésion, il se peut que nous devions 
continuer à stocker certaines de vos données à caractère personnel pour remplir 
nos obligations légales (généralement pendant une durée maximale de 10 ans à 
compter de la date de votre inscription). 

1.9 VOS DROITS STATUTAIRES. Vous disposez de certains droits concernant vos 
données à caractère personnel, tels que mentionnés ci-dessous, et vous pouvez 
les exercer en contactant notre DPO à l'adresse suivante : 

a. Le droit d'accès. Vous disposez d'un droit d'accès à vos données à 
caractère personnel. Nous traitons une grande quantité d'informations et 
pouvons donc vous demander, conformément à la loi, de préciser, avant 
la livraison des informations, les informations ou les activités de 
traitement auxquelles votre demande se rapporte ; 

b. Le droit de rectification. Vous êtes en droit de nous demander de 
rectifier, de corriger ou de mettre à jour des données inexactes et/ou 
incorrectes ; 

c. Autres droits. Dans certains cas limités (pour lesquels nous analyserons 
si les conditions d'exercice desdits droits sont remplies, conformément à 
la loi), vous pouvez vous opposer ou demander la limitation du traitement 
de vos données à caractère personnel, ou demander l'effacement ou 
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encore la portabilité de vos données à caractère personnel. Veuillez noter 
que la loi nous autorise à conserver et à poursuivre le traitement de 
certaines données à caractère personnel, même lorsque vous avez exercé 
vos droits d'opposition ou d'effacement, pour des raisons légitimes et 
impérieuses telles que le respect de la loi applicable. Enfin, vous pouvez 
contacter l'autorité luxembourgeoise de protection des données (la 
Commission nationale pour la protection des données dite CNPD) pour 
introduire une réclamation. 

1.10 MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRÉSENTE POLITIQUE. Des 
modifications peuvent survenir dans la manière dont nous traitons les données à 
caractère personnel. La présente politique de confidentialité sera alors mise à 
jour pour intégrer ces modifications. Le numéro et la date de la révision sont 
indiqués sur cette page. Sauf indication contraire, toute modification entre en 
vigueur dès qu'une nouvelle mise à jour est publiée. Nous vous encourageons 
donc à consulter régulièrement cette page. 

1.11 TRADUCTION. Les présentes déclarations légales sont disponibles en français, 
en anglais et en allemand, mais seule la version française fera foi en cas de litige. 

 




