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Politique de confidentialité 

Face à l’innovation apportée par les nouvelles technologies de l’information, la protection de votre vie 
privée et de vos données à caractère personnel («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 politique de confidentialité 
définit et vous informe de la manière dont le COSL collecte, traite et protège les données personnelles 
liées à votre utilisation de ses services numériques proposés sur le site www.teamletzebuerg.lu/www.
cosl.lu et sur les autres propriétés numériques gérées par le COSL («les Services») et des droits dont 
vous disposez. Sont considérées comme des données personnelles, toute information permettant 
d’identifier un utilisateur. A ce titre, il peut s’agir 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, catégorie de clients), des données d’utilisation (par ex. 
parcours sur notre site web, utilisation de certains contenus, temps d’accès, historique des contacts 
ou des commandes), des données de connexion (p. ex. informations sur l’appareil, adresses IP, URL de 
renvoi) et des données de localisation (p. ex. données GPS, géolocalisation IP, points d’accès).

Par les termes «vous», «votre» ou «vos», nous nous référons à vous en tant qu’utilisateur des 
Services. Toute référence à «nous», «notre» ou «nos» désigne le COSL.

1. Qui sommes-nous ?

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.

Le site internet du COSL est un site internet d’information permettant d’assurer la communication du 
mouvement sportif.

1 Vous trouverez en cliquant sur le lien suivant l’ensemble des dispositions relatives au RGPD: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/XT/?uri=CELEX%3A32016R0679&d1e2559-1-1
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2. Quelles données recueillons-nous ?

Nous vous demandons de nous communiquer certaines données personnelles pour vous fournir les 
Services que vous sollicitez. Tel est le cas, par exemple, lorsque vous demandez à nous contacter, à 
vous inscrire à des évènements ou à recevoir des communications. Il nous arrive également de collecter 
des informations lorsque vous visitez les Services (même sans être enregistré comme utilisateur) par 
le biais de cookies ou d’autres technologies similaires.

Ces données personnelles comprennent vos :

 • coordonnées, comprenant nom, e-mail, numéro de téléphone et adresse,… ;
 • préférences personnelles en matière de cookies.

 A) Les données personnelles que vous fournissez

Le contenu que nous proposons est généralement disponible sur les Services sans qu’il soit nécessaire 
de s’enregistrer en tant qu’utilisateur. Toutefois, certains services, qui sont proposés sur notre site et 
autres propriétés digitales, nécessitent que vous fournissiez certaines informations, y compris des 
données personnelles, quand vous utilisez les Services. 

 a. Données pour la Newsletter

 Lorsque vous vous inscrivez à la Newsletter, nous vous demanderons de nous fournir votre 
prénom, votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone (optionnel) et votre 
adresse (optionnel). Ces données serviront au COSL, si vous le décidez, à vous envoyer des 
communications à propos du COSL et les activités du mouvement sportif. 

 b. Données pour le formulaire de contact

 Si vous souhaitez nous contacter, nous utiliserons certaines informations que vous nous aurez 
fournies (comme votre nom et prénom, une adresse e-mail, un numéro de téléphone et toute 
autre donnée personnelle contenue dans le message) afin de répondre à vos requêtes.

 c. Données pour l’inscription à des évènements

 Lorsque vous répondez à nos invitations pour nos évènements, nous vous demanderons de 
nous fournir votre prénom et nom et l’information, si vous participez à l’évènement ou pas. 

 B) Les données recueillies par l’intermédiaire de cookies ou d’autres technologies similaires

 Il nous arrive également de collecter des données personnelles lorsque vous utilisez les Services 
par le biais de cookies ou d’autres technologies similaires. Nous utilisons ces mécanismes de suivi 
automatique pour recueillir certaines données afin de vous suivre en tant qu’utilisateur, soit pendant 
vos sessions de visite du site («cookies de session»), soit lorsque vous retournez naviguer sur le 
site («cookies persistants»). 

 Les cookies sont des petits fichiers stockés sur votre navigateur ou sur le disque dur de votre 
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ordinateur, tablette ou mobile, utilisés pour collecter des informations sur vos interactions avec 
les sites Web et d’autres propriétés numériques, tels que des informations sur votre appareil (type 
de navigateur, système d’exploitation, langue, identifiant unique), les connexions à des réseaux 
(fournisseur d’accès à Internet, adresse IP, fuseau horaire), l’historique de navigation (date et heure, 
pages consultées), ainsi que la localisation générale comme votre ville et votre pays.  

 Les informations recueillies par le biais des cookies ne permettent en aucune manière de vous 
identifier nominativement, mais sont exclusivement utilisées pour nos besoins propres par exemple 
pour améliorer l’interactivité et la performance de notre site web et pour vous garantir une navigation 
fluide et optimale sur notre site web. Aucune de ces données ne fait l’objet d’une communication 
auprès de tiers sauf si le COSL a obtenu au préalable votre consentement ou bien si la divulgation 
de ces informations est requise par la loi, sur ordre d’un tribunal ou toute autorité administrative ou 
judiciaire habilitée à en connaître.

 Ces cookies sont placés sur votre appareil par nous («cookies propriétaires») ou par des tiers qui 
nous fournissent des services spécifiques, comme de l’analyse («cookies tiers»). 

a. Configuration de vos préférences

Lors de votre première connexion sur le site web du COSL, vous êtes avertis par un bandeau 
en bas de votre écran que des informations relatives à votre navigation sont susceptibles d’être 
enregistrées dans des fichiers dénommés «cookies». Selon le type de cookie en cause, le recueil 
de votre consentement au dépôt et à la lecture de cookies sur votre terminal peut être impératif.

• Les cookies exemptés de consentement

Certains cookies sont dispensés du recueil préalable de votre consentement dans la mesure 
où ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de base du site internet. Ces cookies 
sont intégralement soumis à la présente politique dans la mesure où ils sont émis et gérés par 
le COSL.

• Les cookies nécessitant le recueil préalable de votre consentement

Cette exigence concerne les cookies émis par des tiers et qui sont qualifiés de «persistants» 
dans la mesure où ils demeurent dans votre terminal jusqu’à leur effacement ou leur date 
d’expiration. De tels cookies étant émis par des tiers, leur utilisation et leur dépôt sont soumis 
à leurs propres politiques de confidentialité dont vous trouverez un lien ci-dessous. Cette 
famille de cookie regroupe les cookies de mesure d’audience2  (notamment Google Analytics), 
les cookies publicitaires (auxquels le COSL n’a pas recours) ainsi que les cookies de partage de 
réseaux sociaux (Facebook).

Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser le dépôt de cookies à tout moment.

b. Le paramétrage de l’outil de gestion des cookies

Vous avez la possibilité de désactiver les cookies, à l’exception de ceux qui sont strictement 
nécessaires, ou changer vos préférences dans vos paramètres de cookies disponibles sur le 

2 Les cookies de mesure d’audience établissent des statistiques concernant la fréquentation et l’utilisation de divers éléments du site web (comme les contenus/pages que 
vous avez visité). 
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site Web ou propriété numérique par le biais desquels ils sont définis. Si l’ensemble des cookies 
sont désactivés, le bandeau dédié à recueillir le consentement de l’utilisateur réapparaîtra lors du 
rafraichissement de la page.

c. Le paramétrage de votre navigateur Internet

Vous pouvez également gérer les cookies en configurant les fonctionnalités de votre navigateur 
Internet. Chaque navigateur Internet propose ses propres paramètres de gestion des cookies et 
vous offre l’opportunité de configurer ces paramètres de manière à ce que l’ensemble des cookies 
soit rejeté systématiquement ou bien à ce qu’une partie seulement des cookies soit acceptée 
ou refusée en fonction de leur émetteur. Le refus du dépôt de cookies sur votre terminal est 
néanmoins susceptible d’altérer votre expérience d’utilisateur ainsi que votre accès à certains 
services ou fonctionnalités du présent site web. 

Pour savoir de quelle manière modifier vos préférences en matière de cookies, vous trouverez 
ci-dessous les liens vers l’aide nécessaire pour accéder au menu de votre navigateur prévu à cet 
effet :

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari : https://support.apple.com/fr-cf/guide/safari/sfri11471/mac
Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Votre navigateur vous permet également de supprimer les cookies existants sur votre terminal 
ou encore de vous signaler lorsque de nouveaux cookies sont susceptibles d’être déposés sur 
votre terminal.

C) Les données rendues manifestement publiques

 Le contenu offert sur nos Services peut inclure des informations manifestement rendues publiques 
comme les compétitions et résultats, les biographies d’athlètes olympiques ou autres, d’entraîneurs 
et d’autres personnes impliquées dans les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
et autres compétitions sportives majeures, qui présentent un intérêt médiatique et dont l’histoire 
contribue à la mission du COSL. 

D) Les données des sites externes du COSL

 Le COSL met également son contenu à disposition sur différentes plateformes numériques gérées 
par des tiers, notamment Facebook, Instagram, Linkedin ou YouTube. Lorsque vous consultez une 
de ces plateformes, Meta, Microsoft ou Google traitent des données personnelles vous concernant. 
Nous recevons des statistiques sur l’utilisation de ces pages, qui sont dérivées de ces données. 
Toutefois, nous n’enregistrons pas et nous ne lisons pas vos données personnelles qui sont sur 
votre terminal. Ces plateformes sont soumises à des Conditions d’utilisation et des politiques de 
confidentialité qui leur sont propres. 
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3. Pourquoi collectons-nous certaines données personnelles ?

Vos données à caractère personnel sont traitées par le COSL en vue des finalités et des bases légales 
suivantes :

A) Avec votre consentement (article 6.a du RGPD)

- Lorsque vous nous contactez via le formulaire de contact sur notre site internet
- Pour l’envoi de la Newsletter et du Flambeau auxquels vous êtes inscrits
- Pour la gestion des inscriptions aux événements via le site internet
- Pour le placement de cookies, à la fois par le biais de nos Services et de certains sites et services 
 tiers, lorsque votre consentement est nécessaire

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment (voir ci-dessous «Vos droits et comment 
les exercer»).

B) Nécessaire à l’exécution d’un contrat (article 6.b du RGPD)

La nécessité à des fins d’exécution d’un contrat s’applique pour tous les utilisateurs qui sont en 
âge de conclure un contrat et elle justifie les utilisations suivantes des données personnelles des 
utilisateurs :

- Pour faciliter votre utilisation des Services
- Pour fournir les Services et personnaliser votre expérience des Services en adaptant certains 
 aspects sur la base de vos intérêts
- Pour sécuriser et développer des Services 
- Pour transférer, stocker ou traiter vos données hors de Suisse ou de l’Union Européenne, y 
 compris aux États-Unis et dans d’autres pays

C) Respect des obligations légales (article 6.c RGPD)

Le COSL peut également invoquer ses obligations légales et réglementaires comme une justification 
valable pour conserver et partager vos informations personnelles avec des autorités d’application 
de la loi, s’il y est obligé.

D) Intérêt légitime (article 6.f du RGPD)

Notamment s’agissant des utilisateurs n’ayant pas atteint l’âge de conclure un contrat, le COSL 
se fond également sur ses intérêts légitimes de fournir des Services sûrs et efficaces, afin que les 
visiteurs et partenaires du COSL puissent recevoir des Services de qualité. Si nous avons un intérêt 
justifié, ce dernier sera toujours pondéré par rapport à votre droit de vie privée. Les intérêts légitimes 
du COSL constituent une base juridique pour les activités suivantes :

- Pour la mise à disposition, grâce aux Services, d’informations accessibles au public en relation 
 avec le mouvement sportif
- Pour faciliter votre utilisation des Services
- Pour la fourniture des Services et la personnalisation de votre expérience des Services grâce à 
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 l’adaptation de certaines fonctions à vos centres d’intérêt (cookies)
- Pour sécuriser et développer des Services 
- Pour transférer, stocker ou traiter vos données hors de Suisse ou de l’Union Européenne, y 
 compris aux États Unis et dans d’autres pays
- Pour partager vos informations avec des tiers, notamment des autorités d’application de la loi, 
 si nous soupçonnons une activité illicite

4. Avec qui partageons-nous vos données ?

Le COSL est le principal destinataire de vos données personnelles. Celles-ci, ne sont jamais transmises, 
sans votre autorisation, à un tiers, nonobstant les sous-traitants auxquels le COSL fait recours. Ni le 
COSL, ni l’un quelconque de ses sous-traitants, ne procèdent à la commercialisation des données 
personnelles des visiteurs et utilisateurs de son site.

A) Les sous-traitants du COSL

Le COSL compte sur un réseau de prestataires de services professionnels qui travaillent pour lui 
et qui l’aident à opérer, développer, sécuriser, promouvoir les Services et à mesurer leurs succès. 
Il arrive au COSL de partager vos données personnelles avec ces prestataires lorsque cela est 
nécessaire pour qu’elles puissent fournir au COSL leurs services. Ces sous-traitants travaillent pour 
la plupart dans des domaines liés à l’informatique et comprennent des développeurs de solutions 
logicielles hébergées, des développeurs de plateformes informatiques, des prestataires de services 
d’hébergement et des prestataires d’autres services liés à la communication, aux analyses et aux 
mesures. Une liste de nos principaux prestataires de services est fournie en annexe (Annexe 1) de 
la présente Politique. 

Ces prestataires de services sont liés par des obligations contractuelles de confidentialité et de 
protection de vos données. Ils conserveront et utiliseront ces données personnelles tant qu’ils 
travailleront pour nous et jusqu’à ce que vous décidiez de vous désabonner des Services. 

B) Les offres des partenaires du COSL

Il peut arriver au COSL de vous offrir la possibilité de recevoir des communications de la part de tiers 
que nous avons sélectionnés, notamment les partenaires commerciaux du mouvement sportif 
luxembourgeois. Si vous décidez de recevoir ces communications, le COSL pourrait partager des 
données personnelles vous concernant avec les tiers concernés, tout en vous laissant la possibilité 
de renoncer à ce service à tout moment.
 
C) Les données rendues publiques

Le COSL met certaines données personnelles à la disposition du public par l’intermédiaire des 
Services ou de sites et services tiers. Par exemple lorsque les Services comprennent des actualités 
et d’autres contenus éditoriaux sur la biographie et les résultats des compétitions sportives des 
athlètes olympiques, d’autres athlètes, des entraîneurs ou d’autres personnes dont les activités 
s’inscrivent dans la mission du COSL. 
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D) Transmission à des fins légales

Le COSL se réserve le droit de divulguer vos données personnelles, s’il lui est demandé de le 
faire en vertu des lois et réglementations en vigueur ou en vertu de toute procédure judiciaire ou 
administrative, ainsi que dans la mesure nécessaire à toute investigation, prévention ou action 
concernant des activités illégales, selon la base légale prévue dans ces Politique de confidentialité.

5. Comment nous protégeons vos données personnelles ?

A) Sécurité des données

La sécurité de vos données à caractère personnel est une priorité pour le COSL. Dans cette 
optique, 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 transfert et de leur conservation, 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.

Nos sites web reprennent parfois des liens vers des sites de tiers (médias sociaux, sponsors ou 
d’autres partenaires) dont les conditions d’utilisation ne relèvent pas du champ d’application de 
cette politique de confidentialité. 

B) Transfert international

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. 
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C) Limite d’âge

Les Services sont en principe destinés à des utilisateurs de 13 ans ou plus et le COSL ne collectera 
pas volontairement des données personnelles à propos d’utilisateurs n’ayant pas atteint cet âge. Si 
vous avez entre 13 et 15 ans, vous ne pouvez utiliser les Services qu’avec l’autorisation préalable de 
vos parents ou de votre représentant légal. 

Si le COSL apprend qu’un enfant qui n’a pas atteint cet âge nous a communiqué des données 
personnelles, nous prendrons des mesures pour supprimer ces données. Si vous apprenez que 
votre enfant nous a communiqué des données personnelles sans votre accord, merci de bien vouloir 
nous contacter.

D) Durée de conservation

Vos données personnelles sont conservées par le COSL uniquement pour la durée nécessaire aux 
finalités énoncées dans la présente politique ou au respect de nos exigences légales. 

Concernant vos préférences de cookies, elles seront retenues pour une durée maximale de 26 mois 
par Google. 

6. Vos droits et comment les exercer

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.

A) 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.

B) 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.
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C) 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 personnelles 
collectées ou publiées sur un réseau social alors que vous étiez mineur et pas pleinement conscient 
des risques inhérents au traitement.

D) 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.

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.

E) 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 personnelles 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.

F) 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.
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G) 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.

7. Comment nous contacter ?

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 CNPD3, 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.

3 https://cnpd.public.lu/dam-assets/reglements-cnpd/CNPD-Procedure-Reclamationsversdef20201016.pdf
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9. Modification de la politique

Veuillez noter que cette politique de confidentialité 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. Votre utilisation des Services après la publication des 
modifications vaudra consentement à ces modifications.
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ANNEXE 1 : Liste des prestataires

1. Service IT

Infodata-group
Services IT
22 Zone Industrielle
8287 Kehlen

2. Digital

Plan K
Développement Site Web
83, Parc d’activités Capellen
L-8308 Capellen

Restena Foundation
DNS Management
2, avenue de l’Université
L-4365 Esch/Alzette

EuroDNS SA
DNS Management
24, rue Léon Laval
L-2272 Leudelange

Lightbulb
Hosting Space Site Internet
30, route de Luxembourg
L-7372 Lorentzweiler

3. Print

Mailchimp
Distributeur Mails – TL News
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Print Solutions
Impression Flambeau
49, rue de Mühlenbach
L-2168 Luxembourg


