
 

1 
 

 

 

 

Notice d’information pour les traitements de données à caractère personnel 
opérés par l’association sans but lucratif H.B.D. "HANDBALL DUDELANGE" 

dans le cadre du tournoi d’handball pour jeunes « Youth Cup » 

1. Coordonnées du responsable du traitement 

L’association sans but lucratif H.B.D. "HANDBALL DUDELANGE", sis 2, rue René Hartmann, L-3425 
Dudelange et enregistré au registre de commerce et des sociétés sous le numéro F149 (« H.B.D. »), 
agissant en qualité de responsable du traitement  au sens du règlement (UE) 2016/679 (« RGPD »), 
collecte et traite des données à caractère personnel vous concernant (« données ») dans le cadre de 
l’organisation, du déroulement et du suivi du tournoi de handball pour jeunes « Youth Cup ».  

Les coordonnées du H.B.D. sont les suivantes : 

Adresse postale : B.P. 10, L-3401 Dudelange 
Tél. : +352 621 221 140 
Fax. : +352 27 51 04 33 
Mail : contact@hbd.lu  

2. La licéité du traitement, les catégories de données traitées et de destinataires ainsi que les 

finalités du traitement de données 

Le H.B.D. traite vos données aux fins des intérêts légitimes qu’il (ou des tiers) poursuit (poursuivent) 
conformément à l’article 6, paragraphe 1er, point f) du RGPD. Les intérêts légitimes poursuivis 
consistent dans, en particulier : 

• l’organisation, le déroulement et le suivi du Youth Cup ; 
• le financement des activités du H.B.D., en particulier des activités des équipes de jeunes ; 
• la promotion du H.B.D. et du Youth Cup ; 
• le nouage et l’entretien de contact et de relations du H.B.D. avec d’autres clubs de sport, des 

sponsors et de toutes autres personnes intéressées par le handball, notamment les joueurs, 
entraineurs et représentants de club. 

Les données peuvent provenir directement de vous (ex. photos, vidéos, dons, tombola, achat de 
marchandise) ainsi que de sources externes, telles que votre club et de sources publiquement 
accessibles (ex. sites internet). Les données provenant de sources externes peuvent comprendre, 
notamment, vos coordonnées, des informations relatives à votre affiliation sportive (ex. numéro de 
licence), des informations relatives à votre âge et sexe ainsi que des informations sur votre parcours 
sportif et professionnel. 
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Le H.B.D. transmet vos données, y compris par voie d’accès direct, à ses sous-traitants ainsi qu’aux 
catégories de destinataires suivantes : 

• d’autres clubs, en particulier ceux participant au Youth Cup, ainsi que les fédérations de 
handball ; 

• les établissements de crédit (ex. banques) et les acteurs actifs dans le domaine de la sécurité 
de l’information (ex. gestionnaires d’authentification forte) ; 

• les sponsors, partenaires et toute autre personne physique ou morale, entité ou organisme 
ayant un lien avec, voire un intérêt dans le Youth Cup ou le H.B.D. ; 

• les autorités publiques luxembourgeoises, européennes et internationales (ex. autorités 
compétentes en matière de prévention, de constatation et de poursuite d’infractions pénales, 
les services de secours, la commune de Dudelange, l’administration des contributions 
directes, l’administration de l’enregistrement, des domaines, et de la TVA) ; 

• le grand public (ex. publication de photos, vidéos, informations relatives aux dons via le site 
internet du H.B.D., les brochures de ce dernier ainsi que les réseaux sociaux, en particulier, 
Instagram, Facebook, Youtube). 
 

Les finalités du traitement auxquelles sont destinées vos données sont les suivantes : 

• organiser le Youth Cup et assurer le bon déroulement et le suivi de celui-ci (ex. inscription et 
gestion des équipes et joueurs, organisation des matchs, gestion de l’arbitrage, gestion du 
sponsoring et des dons) ; 

• générer des revenus assurant le financement des activités du H.B.D. et du Youth Cup; 
• vendre des produits et marchandises ;   
• promouvoir l’image et la marque du Youth Cup et, de manière plus générale, du H.B.D. ; 
• assurer la publicité des activités relatives au Youth Cup moyennant la publication et la 

diffusion des informations relatives au Youth Cup (ex. photos et vidéos (y compris audio) des 
participants au Youth Cup (équipes, joueurs, comité d’organisation, bénévoles, « player of the 
game », « All Star Team », streaming des matchs sur, notamment, Youtube), des spectateurs 
ainsi que de toute autre personne présente au Youth Cup (y compris sur les gradins, la buvette, 
la cantine, les espaces de consommations intérieurs et extérieurs et de tout autre espace 
publiquement accessible) par tous les canaux appropriés (ex. site internet du H.B.D., 
Facebook, Instagram, Youtube, brochure du Youth Cup du H.B.D.) ; 

• nouer des contacts et entretenir des relations avec des clubs de sport, des sponsors et de 
toutes autres personnes intéressées par le handball, notamment les joueurs, entraineurs et 
représentants de club ou de fédérations ; 

• montrer le support du Youth Cup par, notamment, les sponsors et le grand public (ex. 
publication des sponsors, donateurs et chaperonneurs) ; 

• souscrire, conclure et exécuter des contrats et assurances ; 
• assurer le suivi des actions judiciaires et extrajudiciaires ; 
• documenter les activités et les événements liés au Youth Cup et aux activités du H.B.D., y 

compris à des fins statistiques, de recherche scientifique, d’archivage et à des fins historique. 
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3. Caractère obligatoire de la fourniture de données et les conséquences en cas de refus de les 
fournir 

La fourniture des données par vous au H.B.D. revêt un caractère obligatoire (sur décision du H.B.D., 
voire en vertu de la législation applicable). Un refus de votre part de fournir les données entraine : 

• dans le contexte de l’organisation, du déroulement et du suivi du Youth Cup (en particulier les 
inscriptions des joueurs, équipes, arbitres, bénévoles ainsi que de tout autre participant) et 
du suivi des actions judiciaires et extrajudiciaires, l’impossibilité de participer au Youth Cup ; 

• dans le cadre du sponsoring, des dons et du chaperonnage, l’impossibilité de faire un 
sponsoring, un don, un chaperonnage (sans préjudice de la possibilité pour chaque personne 
de faire un sponsoring, don ou un chaperonnage sous forme « anonyme » (c’est-à-dire sans 
publication ou diffusion des informations y relatives au grand public, notamment dans les 
brochures ou sur le site internet du H.B.D.) ; 

• dans le cadre la publicité des activités relatives au Youth Cup moyennant la publication et la 
diffusion des informations relatives au Youth Cup, l’impossibilité de participer au Youth Cup. 

4. Durée de conservation 

Vos données sont conservées sous une forme permettant votre identification pour une durée de 15 
ans à partir de la clôture de l’édition du Youth Cup à l’occasion duquel les données ont été collectées. 

Les durées de conservation indiquées ci-dessus s’appliquent sans préjudice d’un éventuel traitement 
ultérieur des données pour des finalités compatibles, notamment à des fins statistiques, de recherche 
scientifique ou historique, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, ou aux fins d’une procédure 
judiciaire ou extrajudiciaire.  

5. Le transfert de vos données vers un pays tiers 

Vos données sont en principe traitées au sein de l’espace économique européen. Le H.B.D. peut 
toutefois être amené à transférer vos données vers un pays tiers (c’est-à-dire ne faisant pas partie de 
l’espace économique européen). Les transferts de données sont opérés dans le respect des conditions 
prévues au chapitre V du RGPD, notamment parce qu’il existe une décision d’adéquation rendue par 
la Commission européenne ; parce que des garanties appropriées ont été mise en place (articles 46 et 
47 du RGPD) ou parce que des dérogations pour des situations particulières s’appliquent (articles 49 
du RGPD).  

6. Les droits de la personne concernée  

Vous disposez des droits prévus par les dispositions du chapitre III (articles 12 à 22) du RGPD. Vous 
pouvez ainsi, dans les limites de la législation applicable, accéder aux données vous concernant et en 
obtenir une copie (article 15), obtenir la rectification des données inexactes ou incomplètes (article 
16) et obtenir l’effacement de celles-ci dans les conditions prévues par l’article 17 dudit règlement. 
Vous disposez aussi, dans certains cas de figure, d’un droit à la limitation du traitement de vos données 
(article 18). 
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Vous avez également, dans les limites de la législation applicable, le droit de vous opposer au 
traitement de vos données dans les conditions prévues par l’article 21 du RGPD. 

Vous pouvez vous opposer, en particulier, à la prise de photos et de vidéos (y compris audio) ainsi qu’à 
leur publication ou diffusion subséquente (visant, notamment, la publicité des activités relatives au 
Youth Cup moyennant la publication et la diffusion des informations relatives au Youth Cup (ex. photos 
et vidéos (y compris audio) des participants au Youth Cup, y compris, des spectateurs ainsi que de 
toute autre personne présente au Youth Cup (y compris sur les gradins, la buvette, la cantine, les 
espaces de consommations intérieurs et extérieurs et de tout autre espace publiquement accessible) 
par tous les canaux appropriés (ex. site internet du H.B.D., Facebook, Instagram, Youtube, brochure 
du Youth Cup du H.B.D.).  

Pour ce faire, vous êtes en particulier invité (i) de contacter un membre du comité d’organisation du 
Youth Cup dès votre arrivée aux locaux dans lesquels sont organisés le Youth Cup et (ii) de lui signaler 
votre volonté de ne pas être pris en photo ou vidéo (y compris audio) ainsi que votre opposition à la 
publication et à la diffusion desdites photos et vidéos (y compris audio) sur les canaux appropriés (ex. 
site internet du H.B.D., Facebook, Instagram, Youtube, brochure du Youth Cup du H.B.D.). Dans cette 
hypothèse, le membre du comité d’organisation du Youth Cup, vous redirigera vers un espace ou 
aucune photo ou vidéo (y compris audio) ne seront prises par le H.B.D.. 

 
Veuillez noter que le traitement de vos données n’implique pas de prise de décision automatisée 
produisant des effets juridiques vous concernant ou vous affectant de manière significative de façon 
similaire.  

Toute communication relative à une demande d’information, concernant une réclamation ou quant à 
l’exercice de vos droits prévus par les dispositions du RGPD est à adresser directement au H.B.D. (voir 
point 1 supra pour les coordonnées).  

7. Réclamation auprès de la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) 

Si, après avoir contacté le H.B.D., vous estimez que le traitement de vos données effectué par ce 
dernier constitue une violation du RGPD ou que vos droits prévues par le RGPD ne sont pas respectés, 
vous pouvez introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en matière de protection 
des données, à savoir au Luxembourg la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) 
(https://cnpd.public.lu ; 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux ; Tél. : (+352) 26 10 60-1).  

 

Le H.B.D. n’est pas responsable des traitements de données réalisés par des personnes physiques 
ou morales, des autorités publiques, des services ou organismes autres que le H.B.D. (« tiers »). 
Toute responsabilité généralement quelconque du H.B.D. pour les traitements de données réalisés 
par des tiers est formellement exclue. 

 


