Information relative au traitement de vos
données personnelles dans le cadre votre
don effectué auprès du Luxembourg
Institute of Health (LIH)
La dernière mise à jour a eu lieu le 10 juin 2021.
Le Luxembourg Institute of Health (LIH) vous remercie de votre généreux geste en faveur de ses activités de
recherche. Dans le contexte de votre don, vous nous avez communiqué certaines de vos données à caractère
personnel. Nous attachons une très grande importance à la protection de vos données, c’est pourquoi il nous
importe de vous informer sur l’usage que le LIH en fait et sur les droits dont vous disposez.
I. Finalités et bases légales des traitements
Le LIH, en tant que Responsable de traitement pour la gestion de votre don, traite vos données à caractère
personnel pour les finalités suivantes :
collecter votre don (exécution du contrat de don),
vous fournir une attestation fiscale relative au versement de votre don (respect de nos
obligations légales),
Dans le cas d’un don effectué à la demande d’un tiers, lui transmettre vos coordonnées
uniquement lorsque ce dernier le requiert, afin qu’il puisse vous remercier directement (intérêt
légitime poursuivi par le tiers), et
vous tenir régulièrement informé par courrier de l’avancement des projets de recherche réalisés
par nos laboratoires grâce à votre soutien financier (intérêt légitime poursuivi par le LIH).
II. Données traitées
Les données que nous collectons pour ces différentes finalités sont votre nom, prénom, adresse, le montant
de votre don et vos coordonnées bancaires (ces dernières sont uniquement traitées par notre service des
finances pour la gestion de votre don).
III. Qui a accès à vos données ?
Vos données ne seront partagées avec aucun autre tiers que celui qui a motivé votre don et ne seront
utilisées exclusivement que pour les finalités ci-dessus.
Durée de conservation de vos données
Les données collectées ne seront pas conservées au-delà du temps nécessaire pour atteindre les finalités cidessus et pour respecter nos obligations légales en matière fiscale et comptable (jusqu’à un maximum de 10
ans à compter de la fin de l’année qui suit la réception de votre don).
IV. Vos droits
Conformément au Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (RGPD), vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles. Dans certains cas (selon les conditions
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fixées par la loi), vous disposez d’un droit de vous opposer à la manière dont vos données sont utilisées
(notamment si vous ne souhaitez pas que le LIH transmette vos coordonnées au tiers qui a motivé votre
don ou si vous ne souhaitez pas être recontacté), du droit de demander l’effacement de vos données, du
droit de demander la restriction de certains aspects du traitement de vos données, et enfin du droit de
récupérer vos données en vue de les transmettre à un tiers (droit à la portabilité). Si vous souhaitez exercer
vos droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du LIH à l’adresse dpo@lih.lu.
Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la
protection des données (CNPD) concernant le traitement de vos données à caractère personnel.
Pour toute demande d’information concernant le traitement de vos données personnelles par le LIH, vous
pouvez contacter le délégué à la protection des données du LIH par e-mail à dpo@lih.lu ou par courrier à
l’adresse:
LUXEMBOURG INSTITUTE OF HEALTH - Protection des données - 1A-B, rue Thomas Edison - L-1445 Strassen
- LUXEMBOURG
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