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Notice d’information

La protection de votre vie privée et de vos données personnelles est une des priorités du Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois (le «COSL»).

Conformément au Règlement (UE) 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 (dénommé «RGPD»), et abrogeant la directive 95/46/CE 
(Règlement général sur la protection des données)1, la présente notice d’information («Notice») définit 
et vous informe de la manière dont le COSL collecte, traite et protège vos données personnelles et 
des droits dont vous disposez. Sont considérées comme des données personnelles, toute information 
permettant de vous identifier. A ce titre, il peut s’agir par exemple des données de base (p. ex. nom, 
adresse, date de naissance), des données de contact (p. ex. adresse e-mail, numéro de téléphone), 
des données de contenu (p. ex. textes saisis, photographies, vidéos, contenus de documents/fichiers), 
des données contractuelles (p. ex. objet du contrat, durée).

1. Généralités

Le COSL, reconnu comme organisme central du sport luxembourgeois par les pouvoirs publics et 
comme Comité National Olympique (CNO) par le Comité International Olympique (CIO), regroupe 
l’ensemble des fédérations sportives ou à caractère sportif, olympiques et non-olympiques.

Le COSL a pour mission de promouvoir le mouvement et les idées olympiques au Luxembourg, 
de contribuer au développement du sport et de l’éducation physique et sportive et d’assurer la 
participation régulière à des événements multisports tels que les Jeux Olympiques, Jeux Européens ou 
Jeux des Petits Etats d’Europe. En tant que représentant impartial du sport, le COSL défend les intérêts 
du sport luxembourgeois sur le plan national et international.

2. Finalités, bases de légitimité du traitement et catégories de données traitées
 
Suivant votre relation avec le COSL, différentes données sont susceptibles d’être enregistrées par le 
COSL :

2.1 Pour la gestion administrative des membres du Conseil d’administration, des bureaux et des 
commissions

Pour la gestion administrative des membres du Conseil d’administration, des bureaux et des 
commissions (sur base d’intérêt légitime), le COSL enregistre des données telles que : nom, prénom, 
date de naissance, adresse postale, adresse mail, et dans certains cas numéro de téléphone, photo 
et taille des vêtements.

2.2 Pour l’envoi de la Newsletter

Pour l’envoi de la Newsletter (sur base du consentement), le COSL enregistre des données telles 
que : nom, prénom, adresse mail et dans certains cas numéro de téléphone et adresse postale.

1 Vous trouverez en cliquant sur le lien suivant l’ensemble des dispositions relatives au RGPD :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&d1e2559-1-1
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2.3 Pour la gestion du site internet

Pour la gestion du site internet (sur base du consentement), le COSL enregistre des données telles 
que : les cookies, les préférences de cookies, l’adresse IP, les moments de connexion, …. 

2.4 Pour la gestion des médias (communication)

Pour la gestion des médias et de la communication (sur base du consentement/sur base d’intérêt 
légitime), le COSL enregistre des données telles que : photos, vidéos et résultats sportifs.

2.5 Pour la gestion des listes de contacts «VIP» non-membres

Pour la gestion des listes de contacts «VIP» (sur base d’un contrat), le COSL enregistre des données 
telles que : nom, prénom, adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone. 

2.6 Pour la gestion du personnel du COSL

Pour la gestion des salariés (sur base d’un contrat), le COSL enregistre des données telles que : nom, 
prénom, CV, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, numéro d’identification national, 
date de naissance, copie de la carte d’identité, classe d’impôt, compte bancaire, salaire, certificats 
de maladie, jours de congés, état civil, nom du conjoint, nombre et nom des enfants, date de début, 
détails sur les formations continues et voyages professionnels, tailles des vêtements et dans 
certains cas photo et permis de conduire.

2. 7 Pour la gestion des athlètes cadres

Pour la gestion des athlètes cadres (sur base de l’intérêt légitime), le COSL enregistre des données 
telles que : nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, date de naissance, 
sexe, sport pratiqué, fédération concernée, compte bancaire, résultats sportifs, données médicales, 
données liées à la performance sportive, décompte, taille de vêtements, données relatives au congé 
sportif et photos. 

2.8 Pour l’envoi du Flambeau

Pour l’envoi du Flambeau (sur base du consentement), le COSL enregistre des données telles que : 
nom, prénom, adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone.

2.9 Pour la gestion des bénévoles

Pour la gestion des bénévoles (sur base d’intérêt légitime), le COSL enregistre des données telles 
que : nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone et taille de vêtements. 

2.10 Pour l’accréditation aux évènements multisports

Pour l’accréditation aux évènements multisports (sur base du consentement), le COSL enregistre 
des données telles que : nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, date 
de naissance, données médicales (fiche médicale), données TUE, photo, données relatives au 
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congé sportif, pièce d’identité, taille de vêtements, email et numéro de téléphone de l’entourage de 
la personne.

2.11  Pour la gestion de litige

Pour la gestion de litige (sur base d’intérêt légitime), le COSL enregistre des données telles que : 
nom, prénom, adresse postale, adresse mail, éventuellement date de naissance, données médicales 
(CDD/CSDD) et photo(s). 

2.12 Pour la gestion de la location des Minibus

Pour la gestion de la location des Minibus (sur base du consentement), le COSL enregistre des 
données telles que : nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone du conducteur et destination 
du déplacement. 

2.13 Pour la gestion du registre des anciens Olympioniques

Pour la gestion du registre des anciens Olympioniques (sur base de l’intérêt légitime), le COSL 
enregistre des données telles que : nom, prénom, adresse postale, adresse mail, date de naissance, 
résultats sportifs et participation(s) aux Jeux Olympiques. 

2.14 Pour la gestion des fournisseurs

Pour la gestion des fournisseurs (sur base d’un contrat), le COSL enregistre des données telles que 
: nom, prénom, adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone de la personne de contact.

2.15 Pour la gestion de la tombola du Spillfest

Pour la gestion de la tombola du Spillfest (sur base du consentement), le COSL enregistre des 
données telles que : nom, prénom et catégorie d’âge de l’enfant, adresse mail et numéro de téléphone 
du parent/accompagnateur.

2.16 Pour la gestion des invitations de la «Team Lëtzebuerg Night»

Pour la gestion des invitations de la «Team Lëtzebuerg Night» (sur base du consentement), le COSL 
enregistre des données telles que : nom et prénom de la personne concernée.

2.17 Pour la gestion des litiges et des réclamations concernant le RGPD

Pour la gestion des litiges et des réclamations concernant le RGPD (sur base d’intérêt général), le 
COSL enregistre des données telles que : nom, prénom, carte d’identité, adresse postale, adresse 
mail et numéro de téléphone de la personne de contact.

2.18 Pour les relations avec les fédérations 

Pour les relations avec les fédérations (sur base d’intérêt légitime), le COSL enregistre des données 
telles que : nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone de la personne de contact.
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2.19 Pour le traitement des demandes reçues par le biais du formulaire de contact

Pour la gestion des demandes reçues par le biais du formulaire de contact (sur base du 
consentement), le COSL enregistre des données telles que : nom, prénom, adresse mail, numéro de 
téléphone et éventuellement données personnelles contenues dans le message de la personne de 
contact.

2.20 Pour la gestion de la liste «membres honoraires»

Pour la gestion de la liste «membres honoraires» (sur base d’intérêt légitime), le COSL enregistre 
des données telles que : nom, prénom, adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone.
 

3. Catégorie de destinataires des données traitées

Certaines des données évoquées ci-dessus peuvent être partagées avec des prestataires de services, 
partenaires ou autres intervenants externes. Le COSL veille à limiter le partage de données au strict 
minimum nécessaire pour assurer ses missions. En aucun cas, il ne vend les données personnelles à 
de tierces parties ou ne les transmet à des tiers sans votre autorisation. 

3.1 Pour la gestion administrative des membres du Conseil d’administration, des bureaux et des 
commissions

Dans le cadre de la gestion administrative des membres du Conseil d’administration, des bureaux et 
des commissions, des données sont transférées aux membres exerçant une fonction interne. Dans 
le cas où les membres recevront une carte de visite, leurs données sont également transférées vers 
un prestataire externe qui s’occupe de l’impression de ces cartes. Les données des membres de 
bureau et des commissions sont transférées aux membres du Conseil d’administration. 

3.2Pour l’envoi de la Newsletter

Pour l’envoie de la Newsletter, des données sont transférées aux membres internes du COSL 
(Gestionnaire technique) et à un prestataire de services externe. 

3.3 Pour la gestion du site internet

Pour la gestion du site internet, des données sont transférées aux membres exerçant une fonction 
interne et à des prestataires de services externes (voir Politique de confidentialité). 

3.4 Pour la gestion des medias/communication

Pour la gestion des medias/communication, des données sont transférées aux membres exerçant 
une fonction interne (Responsable Marketing et Communication) et aux prestataires de services 
externes.
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3.5 Pour la gestion des listes de contacts («VIP») non-membres

La demande d’inscription aux évènements ou de réservation de voyages et logements en lien avec 
ces évènements peuvent nécessiter que le COSL partage des informations personnelles avec 
des membres internes du COSL (Responsable Marketing et Communication, Responsable Games 
Management, Secrétaire, ...) et des tiers (par exemple des agences de voyages ou des hôtels, …). Ces 
données sont aussi transférées aux membres du Conseil d’administration. 

3.6 Pour la gestion du personnel

Les données des salariés sont transférées aux membres exerçant une fonction interne (Secrétaire, 
trésorier, …) et aux membres du Conseil d’administration. Elles sont également transférées à une 
fiduciaire (FOP Cogest) pour l’établissement des fiches de salaire. Leurs données peuvent aussi 
être transférées au prestataire externe qui s’occupe de l’impression de ces cartes. Certaines des 
données sont transmises aux autorités responsables des impôts, de la sécurité sociale et du 
contrôle financier.

3.7 Pour la gestion des athlètes cadres

Les données relatives à la gestion des athlètes cadres sont transférées aux membres exerçant 
une fonction interne (Direction technique, Responsable Games Management, Responsable 
Communication, …), au Conseil d’administration et certains d’entre eux au ministère des Sports, à la 
Coque, à l’ALAD et au LIHPS, ce pour autant que ce soit nécessaire en vue de l’exécution du service. 
Dans certains cas, ces données peuvent également être transmises à la presse. 

Si l’athlète souhaite intégrer l’armée, ces données sont aussi transférées à l’armée luxembourgeoise.

3.8 Pour l’envoi du Flambeau

Pour l’envoi du Flambeau, des données sont transférées à un prestataire de services externe. 

3.9 Pour la gestion des bénévoles

Pour la gestion des bénévoles, les données sont transférées aux membres exerçant une fonction 
interne et peuvent aussi être transférées à un prestataire de services externe. 

3.10 Pour l’accréditation aux évènements multisports

Plusieurs données sont collectées par le COSL afin d’inscrire les athlètes et leurs accompagnants 
(entraîneurs, kinés, médecins, …) aux évènements multisports. Ces données sont principalement 
transférées aux membres exerçant une fonction interne (Responsable Games Management, 
Directeurs sportifs, Responsable communication, …), aux membres du Conseil d’administration 
et à l’organisateur de l’évènement (ex : COJO). Toutefois, certaines données peuvent aussi être 
transmises au Sportlycée, à une agence de voyage, à un hôtel ou à une agence gouvernementale, ce 
pour autant que ce soit nécessaire en vue de l’exécution du service. Certaines de ces données sont 
transférées au ministère des Affaires étrangères, au ministère des Sports et aux autres membres de 
la délégation des évènements sportifs. 
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3.11 Pour la gestion de litige

Pour la gestion de litige, des données sont transférées au membres internes du COSL (Responsable 
juridique, Secrétaire, …), aux membres de la CLAS ou CDD/CSDD. Dans le cas d’une procédure 
devant la CLAS, les données sont également transférées au bureau administratif du COSL. Dans le 
cas d’une procédure devant la CDD/CSDD, la présidente de la CDD/CSDD décide si l’audience sera 
publique ou pas. 

3.12 Pour la gestion de la location des Minibus

Dans le cadre de la gestion de la location des Minibus, des données sont transférées aux membres 
exerçant une fonction interne (Gestionnaire technique).

3.13 Pour la gestion du registre des anciens Olympioniques

Dans le cadre de la gestion du registre des anciens Olympioniques, des données sont transférées 
aux membres exerçant une fonction interne, au Conseil d’administration et dans certains cas à des 
auteurs ou la presse. 

3.14 Pour la gestion des fournisseurs

Pour la gestion des fournisseurs, des données sont transférées aux membres internes (trésorier, 
secrétaire, …), aux membres du Conseil d’administration et à une fiduciaire. 

3.15 Pour la gestion de la tombola du Spillfest

Dans le cadre de la gestion de la tombola du Spillfest, des données sont transférées aux membres 
exerçant une fonction interne (Gestionnaire technique, Responsable Marketing et Communication).

3.16 Pour la gestion des invitations de la «Team Lëtzebuerg Night»

Dans le cadre de la gestion des invitations de la «Team Lëtzebuerg Night», des données sont 
transférées aux membres exerçant une fonction interne (Gestionnaire technique, Responsable 
Marketing et Communication) et à la Cour Grand-Ducale.

3.17 Pour la gestion des litiges et des réclamations concernant le RGPD

Dans le cadre de la gestion des litiges et des réclamations concernant le RGPD, des données sont 
transférées aux membres exerçant une fonction interne (Responsable juridique, Gestionnaire 
technique). 

3.18 Pour les relations avec les fédérations

Dans le cadre des relations avec les fédérations, des données sont transférées aux membres 
exerçant une fonction interne (Direction sportive, Responsable Games Management,…). 
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3.19 Pour la gestion des demandes reçues par le biais du formulaire de contact

Dans le cadre de la gestion des demandes reçues par le biais du formulaire de contact, des données 
sont transférées aux membres exerçant une fonction interne (Secrétaire, Secrétaire générale, 
Gestionnaire technique,…). 

3.20 Pour la gestion de la liste «membres honoraires»

Dans le cadre de la gestion de la liste des «membres honoraires», des données sont transférées aux 
membres exerçant une fonction interne (Secrétaire, Secrétaire générale, Gestionnaire technique,…). 

4. Durée de conservation

Le COSL s’engage à ne pas stocker vos données plus longtemps que leur conservation est nécessaire 
à l’exécution de ses missions et tâches. De plus, le COSL veille à respecter les délais de conservation 
requis par des lois ou règlements.

4.1 Pour la gestion administrative des membres du Conseil d’administration, des bureaux et des 
commissions

Pour les données des membres du Conseil d’administration, des bureaux et des commissions, la 
durée de conservation est de 3 ans à partir du moment de :

• La fin du mandat ;
• L’exclusion d’un membre ;
• La notification écrite que la personne ne souhaite plus être membre.

4.2 Pour l’envoi de la Newsletter

Les données des abonnées à la Newsletter sont gardées jusqu’au retrait du consentement de la 
personne. 

4.3 Pour la gestion du site internet

Les préférences des cookies sont retenues pour une durée maximale de 26 mois par Google.

4.4 Pour la gestion des medias (communication)

Les photos, vidéos et résultats sportifs sont conservées jusqu’au retrait du consentement/
opposition des personnes concernées.

4.5 Pour la gestion des listes de contact («VIP») non-membres

Les données des personnes VIP sont gardées jusqu’à 3 ans après la fin du contrat de sponsoring.  
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4. 6 Pour la gestion du personnel

Les données des salariés sont conservées 3 ans après la résiliation du contrat de travail. Concernant 
les candidats non retenus, leur CV est gardé pendant 2 ans après l’avoir reçu. 

4.7 Pour la gestion des athlètes cadres

Pour les données des athlètes bénéficiant des services du COSL en étant membre du cadre élite ou 
promotion, la durée de conservation est de 3 ans à partir du moment de :

• L’exclusion de l’athlète des cadres du COSL ;
• La notification écrite de l’arrêt de la carrière sportive de l’athlète.

Les données du médico sont conservées également pendant 3 ans, sauf si l’athlète concerné retire 
son consentement avant (consentement donné par le biais du centre hospitalier de Luxembourg 
(centre médical olympique luxembourgeois)). 

Les données relatives à la performance sportive sont conservées pendant une durée entre 10 à 15 
ans (ex : pour comparer un nouvel athlète à un autre athlète) et les résultats sportifs des athlètes 
cadres sont gardés pour une durée illimitée à des fins historiques et statistiques.

4.8 Pour l’envoi du Flambeau

Les données des abonnées du Flambeau sont gardées jusqu’au retrait du consentement de la 
personne concernée. 

4.9 Pour la gestion des bénévoles

Les données des bénévoles sont gardées jusqu’à la demande de la personne concernée de ne plus 
figurer sur la liste des bénévoles. 

4.10 Pour l’accréditation aux évènements multisports

Les données traitées pour l’accréditation aux évènements multisports sont conservées 3 ans 
à partir de la participation à l’évènement multisport. Toutefois, la fiche médicale qui fait partie du 
dossier d’accréditation est à supprimer 1 mois après la fin de l’évènement.  

Une liste avec les noms des participants est toutefois gardée à des fins historiques.

4.11 Pour la gestion de litige

Les données collectées dans le cadre des litiges devant la CLAS ou la CDD/CSDD sont conservées 
10 ans à partir de la fin du litige.

4.12 Pour la gestion de la location des Minibus

Les données de la location des Minibus sont conservées pour une durée d’un an après la location.
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4.13 Pour la gestion du registre des anciens Olympioniques

Les données des anciens Olympioniques sont gardées jusqu’à l’opposition de la personne 
concernée. 

4.14 Pour la gestion des fournisseurs

Les données relatives aux fournisseurs à but comptable doivent être conservées pendant 10 ans 
après la fin du contrat.

4.15 Pour la gestion de la tombola du Spillfest

Les données des participants sont conservées pendant 6 mois à partir du Spillfest. 

4.16 Pour la gestion des invitations de la «Team Lëtzebuerg Night»

Les données des invités sont conservées pendant 3 ans après l’évènement. 

4.17 Pour la gestion des litiges et des réclamations concernant le RGPD

Les données collectées dans le cadre des litiges et des réclamations en matière de la protection des 
données sont conservées 3 ans à partir de la fin de la procédure.

4.18 Pour les relations avec les fédérations

Les données concernant les personnes de contact des fédérations sont conservées 3 ans après la 
résiliation du contrat de travail de la personne concernée travaillant au sein de la fédération.

4.19 Pour la gestion des demandes reçues par le biais du formulaire de contact

Les données relatives aux demandes par le biais du formulaire de contact sont conservées pendant 
1 an après le dernier contact. 

4.20 Pour la gestion de la liste des «membres honoraires»

Les données des membres honoraires sont gardées jusqu’à l’opposition de la personne concernée. 
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5. Protection de vos données

5.1 Sécurité des données

La sécurité de vos données à caractère personnel est une priorité pour le COSL. Dans cette optique, 
nous nous prenons les mesures physiques, techniques et organisationnelles appropriées contre 
l’altération, la perte, la destruction, la falsification, les manipulations, les accès ou les divulgations 
non autorisés, notamment à l’occasion de leur conservation, leur utilisation et de leur transfert, en 
conformité avec les lois et réglementations en vigueur. 

Le nombre de collaborateurs ayant accès à vos données est limité. Ces employés, soigneusement 
sélectionnés, sont en mesure d’accéder à vos données personnelles afin de mener à bien leurs 
missions. Toutes les personnes ayant accès à vos données à caractère personnel sont liées par 
un devoir de confidentialité et s’exposent à des mesures disciplinaires en cas de non-respect. 
Dans le cadre de nouveaux projets qui pourraient avoir un impact sur votre vie privée, une analyse 
approfondie est en outre réalisée en vue de garantir vos droits, la sécurité et la protection de vos 
données personnelles.

Nous tentons d’implémenter constamment de nouvelles mesures techniques (ex : firewalls, contrôle 
d’accès, …). Si un incident devait tout de même se présenter, dans le cadre duquel vos données sont 
impactées, vous serez personnellement averti dans les circonstances prévues par la loi.

5.2 Transfert international

Pour ce qui est de la transmission internationale de données personnelles, le COSL protège vos 
données conformément au niveau de protection exigé par la réglementation européenne.

Le COSL vous informe qu’il peut avoir recours à des prestataires, qui sont situés dans des pays, 
en dehors de l’Union Européenne (dont les lois n’assurent pas une protection de vos données 
équivalente à celle offerte par la réglementation en vigueur au sein de l’Union européenne) ou qui 
font eux-mêmes appel à des sous-traitants qui se situent à l’étranger, y compris en dehors de 
l’Espace Economique Européen (EEE) et de traiter vos données personnelles dans un pays autre 
que votre lieu de résidence. 

Dans ce cas, nous appliquons les mesures requises par la législation applicable de sorte que vos 
données bénéficient de la protection appropriée. Le COSL s’assura préalablement de la mise en 
œuvre par ses prestataires de garanties adéquates et du respect de conditions strictes en matière 
de confidentialité, d’usage et de protection des données. Le COSL s’assurera sur l’existence d’une 
base juridique pour effectuer un quelconque transfert de données vers un pays tiers. 

Par exemple toutes les données sont stockées au moins en partie sur des serveurs de différentes 
entreprises sous-traitantes. Certains de ces sous-traitants utilisent une plateforme cloud hébergée 
aux États-Unis d’Amérique, tout en offrant des garanties spécifiques concernant les mesures de 
sécurité mises en œuvre pour les transferts de données personnelles.
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6. Droits des personnes concernées

Vous pouvez accéder aux données vous concernant et en obtenir une copie (article 15 du RGPD), 
obtenir la rectification de données inexactes ou incomplètes (article 16 du RGPD), vous opposer au 
traitement de vos données dans les conditions prévues par l’article 21 du RGPD et obtenir l’effacement 
de celles-ci dans les conditions prévues par l’article 17 du RGPD. Vous disposez dans certains cas d’un 
droit à la limitation du traitement dans les conditions prévues par l’article 18 du RGPD.

6.1 Droit d’accès et de communication des données (article 15 RGPD)

Vous avez la faculté d’obtenir la confirmation que vos données à caractère personnel sont ou ne 
sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, d’obtenir l’accès aux dites données ainsi qu’à un certain 
nombre d’informations complémentaires.

Pour vous aider dans votre démarche, notamment si vous désirez exercer votre droit d’accès par le 
biais d’une demande à l’adresse postale ou à l’adresse mail mentionnées au point 7, vous trouverez 
en cliquant sur le lien suivant un modèle de courrier élaboré par la Commission nationale pour la 
protection des données (la «CNPD») : https://cnpd.public.lu/fr/particuliers/vos-droits/droit-
acces.html.

6.2 Droit de rectification des données (article 16 RGPD) 

Vous avez le droit de faire rectifier des données personnelles incomplètes, inexactes, inappropriées 
ou erronées. A cet effet, vous pouvez également introduire une demande. Afin de garder vos 
données à jour, nous vous demandons d’office de nous communiquer tout changement, tel que de 
nouvelles coordonnées.

6.3 Droit d’effacement («droit à l’oubli») des données (article 17 RGPD)

Vous avez le droit de faire supprimer vos données personnelles, à moins qu’un motif légitime ne 
justifie leur conservation. En effet, si le COSL n’a plus aucun motif (ex : obligations légales au niveau 
de compatibilité) qui justifie la conservation de vos données, ces données doivent être supprimées. 
Toutefois, le COSL se réserve néanmoins le droit de déterminer si votre demande est justifiée. Ce 
droit n’existe uniquement pour des motifs limités, prévus à l’article 17 du RGPD.  

Ce droit à l’oubli vous permet également d’exiger le retrait immédiat de données à caractère 
personnel collectées ou publiées sur un réseau social alors que vous étiez mineur et pas pleinement 
conscient des risques inhérents au traitement.

6.4 Droit à la limitation du traitement (article 18 RGPD)

Si vous contestez l’exactitude des données utilisées par le COSL ou que vous vous opposez à ce que 
vos données soient traitées, la loi autorise le COSL à procéder à une vérification ou à un examen de 
votre demande pendant un certain délai. Pendant ce délai, vous avez la possibilité de demander au 
COSL de geler l’utilisation de vos données. Concrètement, le COSL ne devra plus utiliser les données 
mais devra les conserver.
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Inversement, vous pouvez demander directement la limitation de certaines données dans le cas où 
le COSL souhaite lui-même les effacer. Cela vous permettra de conserver les données par exemple 
afin d’exercer un droit.

6.5 Droit d’opposition (article 21 RGPD)

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation 
particulière, à un traitement des données à caractère personnel nécessaire si celui-ci a pour base 
légale la poursuite des intérêts légitimes du COSL ou l’exécution d’une mission d’intérêt public. 
Cependant, vous ne pouvez pas vous opposer à un traitement prévu par la loi ou s’il existe toujours 
des motifs légitimes et impérieux qui continuent justifier le traitement des données.
À tout moment et sans justification, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos 
données personnelles à des fins de marketing direct et à l’utilisation de profils marketing sur base 
de vos données personnelles. Vous avez également le droit de vous opposer à la transmission 
de vos données personnelles à des tiers pour les mêmes finalités de marketing direct. De même, 
vous avez toujours le droit de vous opposer à la communication de vos données sur l’une de nos 
applications publiques.

6.6 Retrait de consentement

Vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment. Par exemple, vous pouvez vous 
désinscrire des communications du COSL en cliquant sur le lien à cet effet, apparaissant en bas de 
chacun des mails promotionnels du COSL, ou en nous contactant sur les adresses prévues dans le 
point 7.

6.7 Comment exercer vos droits

Vous pouvez exercer ces droits, en nous faisant parvenir un courrier postal ou courriel accompagné 
d’une copie de pièce d’identité, en raison de l’obligation de sécurité et de confidentialité dans le 
traitement des données à caractère personnel qui incombe au COSL, aux adresses indiquées dans 
le point 7. Nous vous demandons donc d’annexer de préférence à votre demande un scan de votre 
titre d’identité valide (en cas de demande par email) ou une photocopie signée de votre titre d’identité 
valide (en cas de demande adressée par écrit).
Le COSL s’engage à répondre à votre demande d’accès, de rectification ou d’opposition ou toute autre 
demande complémentaire d’informations dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser 1 mois 
à compter de la réception de votre demande. Ce délai de réponse peut être prolongé de deux mois 
pour les demandes multiples ou complexes, à condition que la personne concernée soit informée 
de cette prolongation. Nous nous réservons le droit de décliner une demande lorsque les conditions 
légales sont réunies et, notamment, lorsque la demande qui nous est faite est manifestement 
infondée ou excessive.
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7. Nos coordonnées

Si vous avez des questions concernant la politique de confidentialité ou plus généralement en matière 
de protection des données ou de traitement de vos données personnelles ou si vous souhaitez exercer 
vos droits cités plus haut, vous pouvez contacter le COSL à l’adresse suivante :

Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) a.s.b.l
3 route d’Arlon
L-8009 Strassen
Téléphone : +352 48 80 48 - 200
E-mail : cosl@cosl.lu

Si vous souhaitez contacter notre déléguée à la protection des données, veuillez trouver les 
coordonnées ci-dessous :

Michelle Tousch
Téléphone : +352 48 80 48 - 201
E-mail : mtousch@cosl.lu

8. Réclamation auprès de la CNPD

Si vous considérez que le COSL ne respecte pas ses obligations au regard de vos données personnelles, 
vous pouvez adresser une réclamation ou une demande auprès de l’autorité compétente. Au 
Luxembourg, l’autorité compétente est la CNPD2, à laquelle vous pouvez adresser une demande par 
voie électronique en cliquant sur le lien suivant : https://cnpd.public.lu/fr/particuliers/faire-valoir/
formulaire-plainte.html.

9. Modification de la Notice

Veuillez noter que cette Notice est susceptible d’être modifiée ou complétée à tout moment par le 
COSL, notamment en vue de se conformer à toute évolution législative, règlementaire, jurisprudentielle 
ou technologique. Dans un tel cas, la date de sa mise à jour sera clairement identifiée en tête de la 
présente politique. Ces modifications vous engagent dès leur mise en ligne. Il convient par conséquent 
que vous consultez régulièrement la présente politique de confidentialité afin de prendre connaissance 
de ses éventuelles modifications. 

2 https://cnpd.public.lu/dam-assets/reglements-cnpd/CNPD-Procedure-Reclamationsversdef20201016.pdf1


