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Déclaration de confidentialité sur la protection de données 
Käerjenger Guiden a Scouten St. Willibrord 
 
A. Informations sur la collection des données personnelles : 
1. Genre des données personnelles collectées : 

1.1. Données personnelles : 
Nom et prénom et nom et prénom des responsables légaux, numéro de téléphone, 
numéro de portable et numéro des responsables légaux, date de naissance, adresse, 
adresse e-mail et adresse e-mail des responsables légaux 

1.2. Données médicales : 
Matricule, caisse maladie, vaccinations, antécédents médicaux, allergies, traitement 
médicamenteux, état physique, nom, prénom et numéro de téléphone du médecin 
traitant 

1.3. Photos/vidéos : 
Photos/vidéos photographié pendant les activités scoutes par des membres de 
l’équipe-chef des « Käerjenger Guiden a Scouten » avec leurs portables, appareils 
photo ou autres appareils électroniques personnels ou des photos/vidéos 
photographiés par les tiers par ordre des « Käerjenger Guiden a Scouten ». 
 

2. But du soulèvement des données personnelles : 
2.1. Les données personnelles sont collectées au sens de la conduite de l’association. 
2.2. Les données médicales sont collectées au sens du membre de l’association pour 

disséminer des données médicales important en cas d’urgence à un médecin.  
2.3. Les photos/vidéos sont collectées au sens de la conduite de l’association et à des fins 

publicitaires. 
 
B. Informations de l’application des données personnelles : 
3. L’utilisation des données : 

3.1. *Les photos/vidéos sont publiés sur le site d’internet : https://www.kaerjeng.lgs.lu. 
3.2. *En outre les photos/vidéos sont publiés sur le site d’internet : 

https://www.facebook.com/kaerjengerscouten/. 
3.3. *Les photos/vidéos sont partagées avec tous les membres des « Käerjenger Guiden a 

Scouten » sur des médias numériques comme une clé USB, un CD, etc.. 
3.4. Les photos/vidéos sont partagés seulement avec les membres des « Käerjenger 

Guiden a Scouten » sur le serveur des « Käerjenger Guiden a Scouten ». 
3.5. En outre les photos/vidéos peuvent être présentés pendant des manifestations 

publiques. Les photos peuvent être imprimées dans des journaux ou sur des affiches. 
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4. Divulgation des données : 

4.1. Données personnelles : 
Toutes les données personnelles seront transmises à l’association « Lëtzebuerger 
Guiden a Scouten » et aux assurances affectées. 

4.1.1. Les assurances affectées sont : 
• AAA (Association d’Assurance Accident) pour les enfants et les jeunes 

scolarisés (« Biber, Wëllef, Avex, CaraPio, RaRo et chef). 
• LaLux pour les enfants et les jeunes qui sont en apprentissage ou les 

membres qui travaillent (« CaraPio, RaRo, Albatrossen, Mataarbechter »). 
4.2. Photos/vidéos : 

Les photos/vidéos peuvent être transmis à l’association « Lëtzebuerger Guiden a 
Scouten ». 
 

5. Le stockage des données : 
5.1. Données personnelles : 

Les données personnelles sont sauvegardées sur le serveur des « Lëtzebuerger Guiden 
a Scouten » et sur le serveur des « Käerjenger Guiden a Scouten », sur un stockage en 
ligne protégé par un mot de passe et qui est géré par les « Käerjenger Guiden a 
Scouten », aussi bien que sur les ordinateurs privés, les portables, etc. des membres 
de l’équipe-chef. 

5.2. Données médicales : 
Les données médicales sont sauvegardées avec accès limité (seulement pour le 
membre responsable de l’équipe-chef) sur le serveur des « Lëtzebuerger Guiden a 
Scouten » et sur le serveur des « Käerjenger Guiden a Scouten », aussi bien que sur les 
ordinateurs privés, les portables, etc. des membres responsables de l’équipe-chef. 

5.3. Photos/vidéos : 
Les photos/vidéos sont sauvegardés sur le serveur des « Käerjenger Guiden a Scouten 
», sur un stockage en ligne protégé par un mot de passe et qui est géré par les « 
Käerjenger Guiden a Scouten », aussi bien que sur les ordinateurs privés, les portables, 
etc. des membres de l’équipe-chef. 
 

6. Durée du stockage : 
6.1. Données personnelles : 

Toutes les données personnelles seront supprimées respectivement détruites après 
deux ans. Toutes les données personnelles seront supprimées un an après que le 
membre soit sorti du groupe. À l’exception de cette déclaration de confidentialité sur 
la protection de données qui sera détruite après 5 ans.  
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Toutes les données stockées numériquement seront effacées de manière à ne 
conserver aucune copie ni possibilité de récupération. 

6.2. Données médicales : 
Toutes les données médicales et toutes les copies seront supprimées respectivement 
détruites après 1 an. Des versions numériques des données médicales existes 
seulement, si des formulaires numériques ont été utilisé pour le remplissage. Toutes 
les données stockées numériquement seront effacées de manière à ne conserver 
aucune copie ni possibilité de récupération. 

6.3. Photos/vidéos : 
Les photos/vidéos seront supprimées après cinq ans du site d’internet, 
https://www.kaerjeng.lgs.lu, et de la page Facebook, 
https://www.facebook.com/kaerjengerscouten/, mais les photos/vidéos restent 
stockés en forme numérique sur un support de données et sur le serveur des « 
Käerjenger Guiden a Scouten » à des fins d’archivage. 
Une exception sont des photos de groupe et des photos des membres de l’équipe-
chef qui sont publiées sur le site-internet ou sur la page Facebook. Ces photos-là 
peuvent rester public ou peuvent être republié plus tard. 

 
7. Droit de retour : 

7.1. À tout moment, on a la possibilité de retirer le consentement de cette déclaration de 
confidentialité sur la protection de données et de récupérer toutes les données 
personnelles et médicales ainsi que les photos/vidéos. 
 

8. Plus d’information : 
8.1. À aucun moment il n’existe 100% de sécurité qu’il n’existe aucune fuite de données sur 

le serveur des « Käerjenger Guiden a Scouten », sur un stockage en ligne ou sur un 
ordinateur privé d’un membre de l’équipe-chef. Nous ne pouvons pas garantir une 
sécurité totale des données numériques. 

8.2. Cette déclaration de confidentialité sur la protection de données s’applique à tous les 
documents distribués au cours de l’année par les « Käerjenger Guiden a Scouten ». 

8.3. Au rejet de cette déclaration de confidentialité sur la protection de données, nous ne 
pouvons pas conclure une assurance pour le membre concerné et en cas d’urgence, 
nous ne pouvons pas transmettre des données médicales à un médecin. Pour ces 
raisons-là nous devons vous informer, qu’en cas de refus de signer cette déclaration 
de confidentialité sur la protection de données il est impossible d’être membre des « 
Käerjenger Guiden a Scouten ». 
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9. Rejeter des sections individuelles : 

Ces sous-sections de cette déclaration de confidentialité sur la protection de données 
peuvent être rejetés individuellement : 
� 3.1.* 
� 3.2.* 
� 3.3.* 

 
10. Contact : 

10.1. Pour des questions ou d’user le droit de retour : 
Prim Fränk 
Tel : +352621421201 
E-Mail : frank.prim@lgs.lu  
 

11. L’accord : 
Avec ma signature, je confirme que j’ai compris cette déclaration de confidentialité sur la 
protection de données. De plus ma signature signifie que je suis d’accord avec tous les 
sections sauf avec les sous-sections que j’ai coché à la section numéro 9 de cette 
déclaration de confidentialité sur la protection de données. 

 
 
 
_________________________________________   _____________________ 
Nom, prénom du membre des « Käerjenger Guiden a Scouten »   localité / date 

 
 
 
_________________________  _________________________ 
Signature du membre    Signature 
À PARTIR de 16 ans      Pour « Käerjenger Guiden a Scouten » 

 
 
 
_________________________  _________________________ 
Signature responsable légal    Signature responsable légal 
Moins de 16 ans      Moins de 16 ans 
 
 
 

Ce document est délivré en double exemplaire ! 


