- Services a.s.b.l.
Cantine de la Fonction publique
Je soussigné(e)
Nom et prénom
Matricule national
N° et rue
Code postal & localité
Adresse e-mail
demande par la présente une carte d'accès pour la Cantine de la Fonction publique. Je
m'engage à régler la participation de 9,50 EUR au coût de la carte sur le compte
CCPLLULL IBAN LU90 1111 0895 2389 0000
de l'Administration de la Cantine de la Fonction publique
41A, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg.
Je suis informé(e) que la carte est strictement personnelle
et seulement valable jusqu'à la cessation de mon activité
de service auprès du secteur public.

__________________________ , le ________________

Signature

Certificat
Il est certifié que le/la susnommé(e) est affecté(e)
en qualité de
à l'administration ou
au service public
Lieu d'affectation
_________________________________ , le _______________________
Le chef d'administration ou
son délégué

Cachet

Signature

Protection des données à caractère personnel
Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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 (ci-après « RGPD ») prévoit un certain nombre d'obligations à
respecter par toute personne et tout organisme amenés à traiter des données à caractère personnel dans le cadre de leurs activités professionnelles.
CGFP-Services a.s.b.l. et toute entité directement ou indirectement liée à CGFP-Services a.s.b.l. traitent chacune les données personnelles vous
concernant conformément aux dispositions du RGPD. Seules les données adéquates, pertinentes et nécessaires dans le cadre des prestations offertes
aux membres de la CGFP sont collectées, traitées et conservées. Ces données peuvent être de nature personnelle (nom, prénom, numéro de
téléphone, adresses postale et électronique, n° de compte bancaire, etc.) et professionnelle (statut, administration et service d'affectation, fonction,
rémunération, etc.). CGFP-Services a.s.b.l. et toute entité directement ou indirectement liée à CGFP-Services a.s.b.l., ci-après désignées par « Entité »,
sont chacune responsable du traitement des données à caractère personnel la concernant. Les données à caractère personnel ne sont pas traitées de
façon automatisée et elles ne sont communiquées à d'autres personnes ou entités que dans le cadre des prestations de l’Entité. L’Entité conserve les
données personnelles aussi longtemps qu'elle en a besoin dans le cadre de l'exécution des prestations qu’elle offre. À noter que l’Entité peut
éventuellement, en application des dispositions du RGPD, être amenée à continuer à traiter et/ou à conserver certaines données, même en cas de
demande d'opposition, de limitation ou d'effacement, ceci pour des motifs légitimes et impérieux, tel le respect de la loi. Conformément au RGPD,
vous avez à tout moment le droit d'accéder à vos données traitées, en obtenant un aperçu de celles-ci, de demander la rectification de vos données,
de vous opposer au traitement de vos données ou de demander une limitation du traitement de celles-ci, sous réserve de justifier de raisons légitimes,
comme ceci est prévu par le RGPD (à noter qu'une opposition au traitement ou une demande de limitation du traitement ne vaut pas de façon
rétroactive), d'obtenir l'effacement de vos données, de récupérer vos données afin de pouvoir les transmettre à un autre responsable du traitement,
de retirer votre consentement concernant le traitement des données transmises à l'Entité par vos soins, d'introduire une réclamation auprès de la
Commission nationale pour la protection des données du Luxembourg en cas de soupçon de violation des règles concernant le traitement de vos
données personnelles. Pour l'exercice de vos droits, vous pouvez à tout moment contacter l’Entité à l'adresse indiquée à chaque fois sur les
formulaires et documents vous envoyés dans le cadre des prestations offertes.

