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FICHE D’INSCRIPTION POUR NOUVEAU MEMBRE 
(à renvoyer à : ALGSC-BP 1366- L-1013 Luxembourg) 

 
 

 NOM :   ..............................................................  

 PRENOM :   ..............................................................  

 DATE NAISSANCE  :   ................................................  (JJ/MM/AA) 

 NATIONALITE :   ..............................................................  

 NO/RUE :   ..............................................................  
 CODE POSTAL/ VILLE :   ..............................................................  
 PAYS :   ..............................................................  
 NO TEL/MOBILE :  ..............................................................  
 E-MAIL :   ..............................................................  
 CARDIOLOGUE :  ..............................................................  
 

SECTION : 
p CENTRE Luxembourg)  
p SUD(Esch/Alzette) 
p NORD(Ettelbrück)   

 
(cocher groupe) 
 

ACTIVITES : 
p : Gymnastique 
p : Nordic Walking 
p : Walking 
p : Natation/Aquagym 
p : Cyclisme 
p : Fitness/Musculation (Nord) 
p : Autres 

 
(cocher les activités qui vous intéressent) 

  
Par ma signature j’approuve les statuts/règlement général ainsi que la politique RGPD au verso de la présente de 
l’ALGSC et j’autorise au club la publication de photos qui sont prises dans le cadre de ses activités sur son site 
internet (www.algsc.lu), dans ses brochures et flyers ainsi que la publication lors de ses évènements. 
 
 

 _________________________ , le  _____________________  
 
 

 
 

 .....................................  
SIGNATURE 

NO MEMBRE/LICENCE :  .................................  

Responsable section :  .......................................  
*case réservée au secrétariat 
 



 

 

 
Chère membre, 
Cher membre, 
 
Le Règlement Général de Protection des Données EU 2016/679 (RGPD) est un règlement européen sur la 
protection des données personnelles. RGPD se propose une application uniforme des règles de protection de 
données pour tous les citoyens/sportifs qui se trouvent sur le territoire de l’Union Européenne. 
 
En accord avec les dispositions du RGPD, nous nous permettons de vous informer qu’en devenant membre  de 
l’Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs pour Cardiaques (ALGSC ASBL) vous autorisez l’ALGSC 
ASBL de procéder à la collecte et le traitement de certaines de vos données personnelles suivant les conditions 
décrites ci-dessous. Les données collectées seront utilisées pour l’envoi de « newsletters », « programmes » 
ainsi que pour l’envoi d’invitations aux événements organisés par l’ ALGSC ASBL de temps en temps.  
 
Dans le contexte de la diffusion de communications et invitations de l’ ALGSC ASBL vos données seront 
collectées et traitées comme suit : 
 
Données personnelles collectées par l’ALGSC ASBL 
L’ ALGSC ASBL va seulement collecter votre nom et prénom, titre, adresse postale et adresse courriel, date de 
naissance, nationalité,  nom de votre médecin, section ou vous êtes actifs, la date d’entrée comme membre, vos 
préférences aux activités et dans certains cas vos numéros de téléphone. 
 
Traitement de vos données personnelles par l’ALGSC ASBL 
L’ ALGSC ASBL va traiter vos données personnelles dans le seul but de se conformer aux lois et règlements, de 
vous envoyer des communications ou invitations (selon vos préférences) et à des fins statistiques traitées de 
manière anonyme. Toute autre utilisation de vos données personnelles, en dehors du présent contexte, va rendre 
nécessaire un autre accord spécifique. 
  
L’ALGSC ASBL est dévouée à collecter et traiter vos données personnelles avec toute diligence, confidentialité et 
en accord avec les dispositions de la loi sur la protection des données et du RGPD. 
 
Archivage de vos données personnelles 
L’ ALGSC ASBL met en place des mesures techniques et de sécurité raisonnables et appropriées pour archiver 
vos données personnelles dans des systèmes et bases de données sécurisés avec accès restreint et de les 
protéger contre la perte, le traitement erroné ou l’abus, la destruction ou l’accès par des personnes non 
autorisées. 
  
Veuillez prendre note que certains systèmes ou bases de données peuvent être hébergés ou maintenus par des 
prestataires de services externes situés dans ou en dehors de l’Union Européenne. 
  
Vos données personnelles ne seront divulguées à ces prestataires que lorsque l’ ALGSC ASBL peut 
raisonnablement être d’avis que ces prestataires offrent les garanties nécessaires et appropriées en ce qui 
concerne la confidentialité, la sécurité et la protection de vos données personnelles. 
 
Votre droit d’accès, de rectification et d’oubli de vos données personnelles 
Vous disposez à tout moment du droit d’accès, de modification, de correction et/ou d’oubli de vos données 
personnelles, ainsi que du droit de restreindre ou de vous opposer au traitement de vos données pour les cas de 
figure pré mentionnés. 
  
Vous pouvez de même à tout moment retirer votre accord de recevoir des communications ou invitations en 
envoyant un courriel à contact@algsc.lu  ou en écrivant à ALGSC ASBL-BP 1366- L-1013 Luxembourg  .Dans ce 
cas, l’ ALGSC ASBL va immédiatement arrêter de vous envoyer des communications et/ou invitations. 
 
Contact 
Toutes demandes ou requêtes afférentes au traitement de vos données personnelles par l’ALGSC ASBL  sont à 
adresser à : contact@algsc.lu ou ALGSC ASBL-BP 1366- L-1013 Luxembourg 


