
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
FICHE D’INFORMATION    
 
Ci-dessous, vous trouvez les données dont nous disposons actuellement. Merci de bien vouloir : 

• compléter les données manquantes, ou bien 
• vérifier les données déjà pré-complétées, et les mettre à jour si des changements s’avèrent 

nécessaires.  

 
Nom : _______________________________________________ 
N° TVA : _______________________________________________ 
N° téléphone pour clients : _______________________________________________ 
N° tél. pour contact VdL (si différent) : _______________________________________________ 
Courriel pour clients :  _______________________________________________ 
Courriel pour contact VdL (si différent) : _______________________________________________ 
Adresse : _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Passage / galerie :  _______________________________________________ 
Date de création du commerce : _______________________________________________ 
URL : site web et/ou compte(s) réseaux sociaux : _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Secteur d’activité (veuillez s.v.p. indiquer le(s) code(s) :     

      
 BEAUTÉ & SANTÉ  GOÛTS & SAVEURS  MODE DAMES & 

ACCESSOIRES 
 BÉBÉS & ENFANTS  HÔTELS   MODE HOMMES & 

ACCESSOIRES 
 BIJOUTERIES & 

HORLOGERIES 
 RESTAURANTS  MULTIMÉDIA & 

ACCESSOIRES 
 CHAUSSURES  CAFÉS  SUPERMARCHÉS & 

GÉNÉRALISTES 
 CULTURE & LOISIRS & 

TOURISME 
 MAISON & 

DÉCORATION 
 

__________________ 
  



Notice d’information relative aux traitements de données à caractère personnel collectées dans le cadre du 
projet « Visibilité commerces ».  

Conformément à la législation en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement de 
données à caractère personnel, nous vous informons que les données à caractère personnel que vous nous 
communiquez dans le cadre du projet « Visibilité commerces » font l’objet d’un traitement afin de nous permettre 
de promouvoir les commerces de la Ville de Luxembourg, notamment par le biais des sites Internet vdl.lu et 
cityshopping.lu, de l’application mobile « cityapp » et du magazine de la Ville « CITY ».  

L’Administration communale de la Ville de Luxembourg s’engage à ne pas effectuer d’autres utilisations de vos 
données à caractère personnel que celles qui viennent d’être énoncées ci-dessus. Nous vous informons que les 
données à caractère personnel collectées dans le cadre du projet « Visibilité commerces » sont traitées 
exclusivement par nos agents des services « Communication et relations publiques », « Développement 
économique et commercial » et « Topographie ».  

Certains sous-traitants de la Ville de Luxembourg (dont ceux participant à la création et à la gestion de la base de 
données des différents commerces parties prenantes au projet, à la mise à jour des sites Internet vdl.lu et 
cityshopping.lu, de l’application mobile « cityapp » et du magazine de la Ville « CITY ») sont susceptibles d’accéder 
à vos données. Pour la création et la gestion de la prédite base de données, le sous-traitant de la Ville est la société 
HOTCITY S.A., située à L-1651 Luxembourg,11, avenue Guillaume. Les données relatives à votre commerce 
seront ainsi transmises à cette société. Nous tenons à vous assurer que les sous-traitants de la Ville de Luxembourg 
sont soumis aux mêmes obligations légales en matière de protection de données à caractère personnel que la Ville 
et que nous avons pris toutes les mesures requises à leur égard afin d’assurer la sécurité et la protection du 
caractère confidentiel de vos données. 

Nous ne conservons vos données que pour la durée de votre adhésion au projet « Visibilité commerces ». 

Pour tout renseignement en relation avec le traitement de vos données, vous pouvez vous adresser au délégué à 
la protection des données ou au responsable de traitement : 

Délégué à la protection des données  Administration communale de la Ville de Luxembourg 
42, Place Guillaume II    42, Place Guillaume II 
L-1648 Luxembourg    L-1648 Luxembourg 
ou      ou 
protectiondesdonnees@vdl.lu   dpo@vdl.lu 

Vous disposez d’un droit d’accès, droit à rectification, droit à l’effacement et d’un droit à la portabilité de vos 
données, ainsi que le cas échéant, d’un droit à la limitation du traitement des données vous concernant. 

Vous bénéficiez du droit de vous opposer au traitement de vos données en justifiant de motifs légitimes. 

Vous pouvez également adresser une réclamation à la Commission Nationale pour la Protection des Données (15, 
boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux). 

Je soussigné(e) (Prénom et nom) ______________________________________________________________ 

marque mon accord à ce que les données concernant mon commerce _________________________________ 
 - et qui comporteraient le cas échéant des données à caractère personnel - soient collectées et traitées de la 
manière décrite dans la présente notice. 

Lu et approuvé (mention manuscrite) ……………………………………………………………………… ,  

 

Luxembourg, le___/____/_______ (date)  Signature ___________________________________ 

mailto:protectiondesdonnees@vdl.lu

