Bio-Nest asbl

Application du règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD)

Pour participer aux activités de la Bio-Nest asbl (ci-après dénommée «BN») pour
vos propres enfants, BN vous demande de fournir les données à caractère
personnel comme suit:
•

le prénom, le nom, un numéro GSM et une adresse électronique du
demandeur de l'un des parents ou du tuteur légal (ci-après dénommé
«parent»)

•

le prénom, le nom et la date de naissance par enfant parce que
o BN fixe une limite d'âge par activité
o BN adresse ses notifications (concernant les nouvelles publications sur
le site internet de BN) au groupe d’âge cible

Les données citées ci-dessus sont demandées au moment de l'inscription pour
recevoir des notifications. Dans le cas d’une inscription pour les notifications sans
limitation d'âge BN ne demande qu’une adresse électronique.
Les adresses électroniques sont également utilisées, si BN peut justifier d'un intérêt
légitime dans le cadre d’autres activités (par ex. concernant la bourse Bio-Nest)
organisées par la BN.
Vos données personnelles (sauf votre adresse électronique) ne sont transmises à
une exploitation partenaire agricole uniquement dans le cas où ceci est nécessaire
au bon déroulement d'une activité BN
•

pour des raisons de sécurité si votre enfant participe à une activité qui se
déroule sans les parents

•

pour le contrôle des présences

Vos données ne sont pas transmises à d'autres tiers.
Le droit de rectification, d'annulation et d'opposition aussi bien que le droit d'accès
à vos données personnelles pourra être exercé en adressant un e-mail – envoyé de
votre dernière adresse électronique connue – à info@bio-nest.lu. BN vous envoie
sur demande les informations sur toutes vos données personnelles à l’adresse
électronique d'où part votre demande.
Toute plainte concernant le traitement de vos données personnelles peut être
envoyée aux adresses postales et de courriel mentionnés ci-dessous ou encore à
l’autorité de protection des données, à savoir:
Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD), 1, Avenue du
Rock’n’Roll, à 4361 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg (www.cnpd.lu).
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