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Anefore asbl  données à caractère personnel et à respecter les 
libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment la vie privée 

 et 
de participants aux projets, de fournisseurs et prestataires de services ou de toute autre personne ayant 
éventuellement communiqué des données personnelles à Anefore.  
 
Anefore recueille et traite des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 

circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001. 

Responsable de traitement des données à caractère personnel  

En cas de relation directe 
européen de solidarité ou autre (exemples : contrat de travail ou prestation de service avec Anefore, utilisation du site 
web www.anefore.lu  
Anefore qui a son siège social à  

 
Bâtiment 03  étage 01,  
route de Diekirch,  
L-7220 Walferdange.  
Contact : info@anefore.lu et gdpr@anefore.lu 
 
Anefore, en tant que responsable du 
en application depuis le 25 mai 2018 et 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement général de protection des données, 
RGPD).  
 
Conformément au d , Anefore avertit toute personne concernée des finalités et des moyens du 
traitement des données à caractère personnel recueillies et veille dans chaque cas de figure à ce que ce traitement 
soit conforme au RGPD et se limite à ce qui est nécessaire et soit proportionné aux buts initialement fixés.  
 
Le  aux données personnelles ainsi que le droit à la rectification de ces données sont garanties à tout 
interlocuteur concerné de Anefore, tout comme , permettant à toute personne de demander que ses 

ur conservation. 
Par ailleurs, le droit à la portabilité permet aux personnes concernées de récupérer s
communiquées à Anefore et de les transmettre à un autre. Par ailleurs, les personnes concernées ont également un 

 un 
droit à la limitation leur permettant de revendiquer la limitation du traitement de leurs données personnelles. 
 

non-  
 
Le traitement des données personnelles par Anefore se fonde sur une base juridique (p.ex. un contrat ou le 

ucune 
donnée ne sera eur de Anefore et le personnel de est tenu à respecter cette 
clause de confidentialité. 

http://www.anefore.lu/
mailto:info@anefore.lu
mailto:gdpr@anefore.lu


 

FORUMULAIRE 
FOR-DIR-008 

Version 1 

Politique de confidentialité et protection des données 
personnelles 

Page 2 sur 3 

 

En cas des programmes européens Erasmus+ et Corps européen de solidarité, le responsable du 
traitement est la Commission européenne : 
 
Direction générale de l'éducation et de la culture 
Commission européenne 
1049 Bruxelles 
Belgique 
Contact : EAC-NA-COORDINATION@ec.europa.eu et eac-data-protection@ec.europa.eu 

Toute donnée à caractère personnel figurant dans le formulaire de candidature, dans la convention  de subvention ou 
Anefore ou par la Commission 

européenne conformément aux dispositions suivantes: 

• règlement (UE)2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des 

(CE) n° 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE 
•  le 

Règlement général sur la protection des données (RGPD ou règlement UE 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil) du 27 avril 2016 ou la législation nationale sur la protection des données dans le cas où le RGPD 

  

formulaire de candidature 

programmes Erasmus+ et 

en tant que responsable du traitement).  

Transmission des données personnelles 

Les données à caractère personnel peuvent être transmises, sur la base du principe du « besoin de connaître », à 
 de 

 

En particulier, aux fins de 

Commission et des Agences exécutives.  

 

 droit de rectification de ces 
données. En cas de questions concernant le traitement de ses données à caractère personnel, le candidat doit 

mailto:EAC-NA-COORDINATION@ec.europa.eu
mailto:eac-data-protection@ec.europa.eu
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moment le contrôleur européen de la protection des données. De plus amples informations concernant le traitement 
des données à caractère personnel sont contenues dans la convention ou la décision de subvention. 

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel au titre du programme Erasmus+, une déclaration 
de confidentialité détaillée contenant notamment les coordonnées de contact est disponible sur le site web de la 

 :  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_fr  

Par ailleurs les bénéficiaires de projets gérés par Anefore sont informés de toutes ces dispositions dans le cadre de 
leur convention de subvention. 
 

que la politique de confidentialité et de protection des données personnelles est bien comprise, 
acceptée, appliquée et entretenue à tous les échelons de notre organisation. 

 
 

 
 
 
 
Christine Pegel 
Directrice  
 
Walferdange, le 19 février 2021 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_fr

