POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE AIPPI LUXEMBOURG
Lorsque vous adhérez à AIPPI Luxembourg, nous collectons certaines données personnelles pour traiter
votre demande d’adhésion et votre qualité de membre de l’association.
Cette politique de confidentialité témoigne de la volonté de AIPPI Luxembourg de tenir ses membres
informés du traitement de leurs données personnelles et de leurs droits, ce en conformité avec le Règlement
Général sur la Protection des Données (« RGPD ») et tout instrument le codifiant ou précisant.
Qui est responsable du traitement?
Les données personnelles fournies ou collectées par nos soins sont traitées par AIPPI Luxembourg asbl en
tant que responsable du traitement, dont le siège se trouve à 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro F5582.
Quelles sont les données personnelles collectées?
Nous pouvons recevoir et collecter notamment les données suivantes lorsque vous entrez en contact avec
et/ou adhérez à AIPPI Luxembourg:


des données d’identification (nom, prénom, civilité, lieu de résidence, adresse professionnelle,
nationalité, date de naissance etc.);



des données sur les moyens de communication pour vous joindre (adresse postale, numéro de
téléphone, numéro de fax, adresse email etc.);



votre profession et qualifications professionnelles;



des informations bancaires (numéro de compte, etc.);



toute information communiquée dans le curriculum vitae.

Sans la fourniture de vos données personnelles, nous ne pourrons faire suite à votre demande d’adhésion ni
vous offrir les avantages de votre qualité de membre de AIPPI Luxembourg.
Pour quelles finalités traitons-nous vos données personnelles?
Nous traitons vos données personnelles afin de poursuivre notre intérêt légitime, tout en protégeant vos
droits, pour:


traiter votre demande d’adhésion et votre relation en tant que membre de AIPPI Luxembourg;



maintenir à jour notre base de données et notre comptabilité;



vous tenir informés des activités organisées par AIPPI Luxembourg, AIPPI International ou d’autres
organisations actives dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Qui a accès à vos données personnelles?
Nous pouvons partager vos données personnelles avec les destinataires suivants :


AIPPI International;
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d’autres adhérents d’AIPPI Luxembourg ou AIPPI International, par exemple dans le cadre de
constitutions de groupes de travail;



certains prestataires de services d’AIPPI Luxembourg (par exemple pour la maintenance de notre
site internet).

Nous ne transférons pas vos données personnelles à des pays situés en dehors de l’Union Européenne, sauf à
AIPPI International en Suisse. La Suisse est un pays qui assure un niveau de protection adéquat des données
personnelles.
Si nous souhaitons un jour opérer des transferts de données vers d’autres pays en dehors de l’Union
européenne, nous vous en informerons et le ferons uniquement en conformité avec les dispositions y
afférentes du RGPD.
Conservation de vos données personnelles
Nous conservons vos données personnelles tant que vous être membre de AIPPI Luxembourg et, pour autant
qu’applicable, pendant une durée supplémentaire équivalente à la durée de conservation légalement imposée
ou requise pour des motifs légitimes tels que l’existence d’un contentieux.
Quels sont vos droits?


Droit de rectification, accès et destruction: vous pouvez demander (i) la communication sans frais, à
des intervalles raisonnables et en temps utile de vos données personnelles traitées; (ii) la rectification
de ces données personnelles en cas d’erreur; et (iii) la destruction de ces données personnelles.



Droit d’objecter au traitement de vos données: vous pouvez à tout moment nous demander de cesser
de traiter vos données ou de limiter leur traitement, sauf en cas de motifs légitimes et impérieux pour
nous de les traiter ou pour l’exercice ou la défense de droits en justice.



Droit de déposer une réclamation: si vous considérez que le traitement de vos données personnelles
est en violation du RGPD, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de la Protection des Données.



Décisions individuelles et profilage: nous ne faisons pas usage de prises de décisions individuelles
automatisées ni de profilage.

Contact
Pour toute question,
christel.chatelain@cc.lu
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