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Annexe 7 : NOTICE GENERALE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES – 
CRECHES ET SERVICE D’EDUCATION ET D’ACCUEIL DE LA CROIX-ROUGE 

LUXEMBOURGEOISE 

Lors de l’inscription de votre enfant au Service d’éducation et d’accueil de la Vallée de l’Ernz de la Croix-

Rouge luxembourgeoise, vous êtes amené(e) à nous communiquer vos données personnelles ainsi que 

celles de votre enfant. Nous attachons une grande importance à la protection de ces données. 

Cette notice est destinée à vous informer de l’usage que nous faisons de ces données 

personnelles ainsi que des droits dont vous disposez. 

QUI EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT ? 

Le Service Maison Relais et Crèches de la Croix-Rouge luxembourgeoise, situé au 44, boulevard 

Joseph II, L-2014 Luxembourg est responsable du traitement de vos données personnelles. 

 

POURQUOI TRAITONS-NOUS CES DONNEES ? 

Nous traitons vos données personnelles ainsi que celles de votre enfant dans le cadre de la : 

- gestion de l’inscription de votre enfant dans notre établissement,  

- gestion des présences et absences de votre enfant,  

- gestion de la restauration, 

- gestion de la facturation, 

- gestion des plaintes et des déclarations des accidents,  

- gestion de l’établissement. 

Ces traitements se font : 

- dans le cadre de l’exécution du contrat que vous avez avec notre établissement,  

- afin de respecter une obligation légale à laquelle nous sommes soumis,  

- dans le cadre de l’exécution de notre mission d’intérêt public,  

- sur base de votre consentement pour la prise et/ou la publication d’images (photographies 

ou vidéos) de votre enfant, 

- sur base de votre consentement exprès pour le cas où vous nous avez communiqué des 

données de santé de votre enfant (allergies, intolérances alimentaires et autres pathologies) et 

à défaut de votre consentement exprès, le traitement de ces données de santé se fera sur base 

des intérêts vitaux de votre enfant. 

 

QUELS TYPES DE DONNEES COLLECTONS-NOUS ?  

Conformément à la loi, le Service Maison Relais et Crèches de la Croix-Rouge luxembourgeoise 

ne collecte que les données nécessaires. Ces données sont généralement celles que vous nous 
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avez communiquées par le biais de la fiche d’inscription (les nom et prénom de votre enfant, 

votre adresse, votre numéro de téléphone, etc.). D’autres données peuvent être générées ou 

collectées au cours de votre relation avec la Croix-Rouge luxembourgeoise (par exemple : 

excursions, sorties, etc.). 

Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire et au maximum pendant la durée 

prévue par la loi. 

A QUI COMMUNIQUONS-NOUS CES DONNEES ? 

Le Service Maison Relais et Crèches de la Croix-Rouge luxembourgeoise traite les données que 

vous lui communiquez en toute confidentialité et ne les partage avec des tiers que lorsque cela 

est nécessaire et conforme à la loi. Ces tiers peuvent inclure d’autres entités de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise, la Commune de la Vallée de l’Ernz, les administrations et autorités 

compétentes, telles que le Ministère de l’éducation nationale de l’enfance et de la jeunesse, le 

Ministère de la santé, le Service National de la Jeunesse, l’école ainsi que des fournisseurs de 

services, notamment dans le cadre de la sous-traitance informatique. Nous nous assurons que 

vos données restent dans l’Union européenne.   

QUELS SONT VOS DROITS ? 

Conformément à la loi, vous bénéficiez des droits suivants : 

- Le droit à l’information. Nous espérons que cette notice aura répondu à vos questions. Pour 

toute information complémentaire, vous pouvez néanmoins contacter le responsable du 

Service d’éducation et d’accueil de la Vallée de l’Ernz. 

- Le droit d’accéder aux données. Vous pouvez accéder à vos données et à celles de votre 

enfant en contactant le responsable du Service d’éducation et d’accueil de la Vallée de 

l’Ernz. 

- Le droit de rectifier vos données et celles de votre enfant lorsque celles-ci sont erronées ou 

obsolètes. Vous pouvez contacter le responsable du Service d’éducation et d’accueil. 

- Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection 

des données (CNPD) si vous estimez que le traitement de vos données n’est pas conforme 

à la loi. 

Dans certains cas et selon les conditions fixées par la loi, vous bénéficiez également des droits 

suivants: 

- Le droit de demander l’effacement de vos données et celles de votre enfant.  

- Le droit de demander la limitation du traitement de vos données et celles de votre enfant. 

- Le droit de vous opposer au traitement de vos données et à celles de votre enfant pour tout 

autre motif légitime (sauf si la Croix-Rouge luxembourgeoise a un motif légitime et 

impérieux de continuer le traitement). 

- Le droit à la portabilité des données que vous avez fournies à Croix-Rouge luxembourgeoise 

(c’est-à-dire le droit de recevoir vos données personnelles sur un support lisible par une 
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machine), dans la mesure où cela est techniquement possible. 

- Le droit de retirer votre consentement à tout moment au traitement des données de santé 

de votre enfant. 

Pour toute question ou pour l’exercice de vos droits, vous pouvez contacter le responsable du 

Service d’éducation et d’accueil de la Vallée de l’Ernz par courriel : relais.medernach@croix-

rouge.lu. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données 

de la Croix-Rouge luxembourgeoise par courriel : rgpd@croix-rouge.lu ou par courrier : 

CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE 

Protection des données 

44, boulevard Joseph II BP 404 L-2014 Luxembourg 

Afin de nous conformer au mieux à la réglementation en vigueur, nous nous engageons à 

mettre à jour la présente notice d’information à chaque fois que ce serait nécessaire. 
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