Date d’émission 01 janvier 2022

Collecte de Données
Vos données seront collectées pour traiter au mieux votre demande de voucher, ainsi que pour
vous envoyer votre voucher personnel à la suite de ce traitement.
Vos droits:
Vos données peuvent être effacées à tout moment, elles peuvent également être modifiées sur
votre simple demande. Vous avez la possibilité d’introduire une demande pour savoir quelles
données concernant votre personne sont sauvegardées sur notre site. Vous avez également la
possibilité d’introduire une demande pour effacer les données à caractère personnel. Vos
données seront traitées conformément à la RGPD de l’Union Européenne.
Au cas où vous désirez introduire une telle démarche vous pouvez nous contacter sous :
contact@acel.lu
Pour nous contacter:
En cas de questions vous pouvez nous contacter sous : covid19test@acel.lu
Quelles données sont stockées:
Nous sauvegardons différentes données lorsque vous remplissez votre demande pour obtenir
un voucher. Cela inclut votre nom et prénom, votre adresse mail, le nom de votre université, le
pays de votre université, le matricule personnel attribué par votre université, la date de votre
départ, la une preuve que tu as besoin d’un test Covid-19 ainsi que votre carte d’identification
étudiante. Lorsque vous utilisez le site www.acel.lu d’autres informations sont susceptibles
d’être stockées (votre adresse IP, le moteur de recherche que vous utilisez).
Quelles personnes ont accès à vos données:
Le comité de l’ACEL et le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a accès à
vos données.
Transfert de données:
Vos données sont susceptibles d’être transférées au Ministère de la Santé du Grand-Duché du
Luxembourg.
Changement de la politique de confidentialité:
Cette charte « politique de confidentialité » peut être mise à jour à tout moment en accord avec
les lois sur la protection des données.
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