Notice d’information relative à la protection des données
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports (ENEPS),
agissant sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions le sport, recueille et utilise vos données à
caractère personnel fournies par le biais des formulaires d’inscription aux formations ou des formulaires
d’homologation, à savoir nom, prénom, numéro d’identification national ou date de naissance, adresse,
adresse email, numéro de téléphone, affiliation à un club ou une fédération sportive, afin d’effectuer le
traitement de votre demande d’inscription ou d’homologation conformément aux dispositions de la loi
modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation
physique et des sports et des règlements grand-ducaux du 16 janvier 1990 portant restructuration des
cours de formation des entraîneurs et des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés
sportives, ainsi que des animateurs de sport loisir.
Certaines de vos données traitées, à savoir nom, prénom, adresse, formation accomplie et résultat
obtenu, sont transmises aux fédérations sportives concernées lorsque celles-ci interviennent dans
l’organisation de la formation.
Certaines de vos données traitées, à savoir nom et prénom, sont transmises aux chargés de cours.
Enfin, certaines de vos données traitées, à savoir niveau de formation accomplie ou d’homologation
obtenu, sont susceptibles d’être transmises au responsable du traitement de la banque de données en
relation avec l’exécution du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides
accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d’une fédération sportive agréée.
Les données traitées peuvent, de façon anonymisée, également être utilisées à des fins statistiques. Pour
le surplus, elles sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou d’opposition, de même que d’exiger la limitation du
traitement des informations vous concernant.
Si vous souhaitez exercer ces droits ou obtenir communication de vos informations, vous pouvez vous
adresser à l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports, par voie postale à l’ENEPS, 66, rue de
Trèves, L-2630 Luxembourg, ou par l’envoi d’un email à l’adresse suivante :
data.protection.eneps@sp.etat.lu. Veuillez joindre à votre demande une copie ou un scan de votre pièce
d’identité.
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour
la protection des données, sise à 1, avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.
En renvoyant votre demande d’inscription ou votre demande d’homologation, vous acceptez que vos
données personnelles soient traitées dans le cadre de cette demande.

