Politique de confidentialité
(Personnes de contact des entreprises membres du STI)
Dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous
invitons à consulter notre Politique de Confidentialité.
La présente page a pour objectif de vous informer de nos pratiques concernant la collecte,
l’utilisation et le partage des informations que vous êtes amenés à nous fournir dans le
cadre de votre relation avec le STI.

Quelles sont les données personnelles collectées ?
Les informations qui nous sont transmises par votre entreprise
Pour pouvoir communiquer avec les personnes de contact de l’entreprise, cette dernière
nous communique votre prénom, votre nom, votre fonction dans l’entreprise, votre numéro
de téléphone et votre adresse email.

Pourquoi collectons-nous ces données personnelles ?
Vos données personnelles sont collectées pour tout contact nécessaire dans le cadre des
liens existant entre le STI et ses entreprises membres.
Plus spécifiquement, elles sont également utilisées pour l’envoi d’e-mails d’informations
ainsi que pour la Newsletter.

Comment vos données personnelles sont-elles protégées ?
Nous appliquons les mesures de sécurité internes et technologiques nécessaires pour que
vos données ne soient ni perdues, ni détournées, ni consultées, ni communiquées à des
tiers – sauf à la requête d’une autorité judiciaire, de police ou de toute autorité habilitée par
la loi.
Vos informations sont chiffrées sur des serveurs basés au Luxembourg.

Quelle est la durée de conservation de vos données personnelles ?
Sauf à ce que vous en demandiez la suppression, nous conservons vos données
personnelles tant que vous faites partie de l’entreprise pour laquelle vous vous êtes inscrit.

Vos données sont-elles partagées avec des tiers ?
Nous nous interdisons de céder vos informations personnelles à des tiers à des fins de
marketing notamment. Vos noms, prénoms, adresses mails ou de contact ne sont jamais
cédées.

Quels sont vos droits par rapport à vos données personnelles ?
Vous pouvez à tout moment intervenir pour mettre à jour vos informations.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à recevoir nos Newsletters :
en nous contactant directement à l’adresse prevention@sti.lu

Conformément à la réglementation en vigueur les personnes inscrites à notre
newsletter disposent des droits suivants :
• Droit d’accès : vous pouvez accéder à vos données pour les modifier, ou bien demander
une copie de vos informations personnelles.
• Droit de rectification : vous pouvez demander la correction d’informations inexactes.
• Droit d’effacement : vous pouvez demander la suppression de vos Données
Personnelles.
• Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement de vos
données personnelles
• Droit de limitation du traitement : vous pouvez demander la suspension d’un traitement
vous concernant le temps d’une vérification.
• Droit à la portabilité : vous pouvez obtenir les données personnelles que vous avez
fournies soient transmises, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible pour
l’ordinateur, à nous même ou à un autre responsable de traitement, lorsque cela est
techniquement possible.

En cas de question concernant vos données personnelles, vous pouvez contacter
directement le STI par courriel à l’adresse suivante : valentin.sanchez@sti.lu
En cas de question concernant la protection de vos données personnelles, vous pouvez
contacter le STI par courriel à l’adresse suivante : dpo@sti.lu

