
Politique de confidentialité et 

conditions générales 

 
L’Union européenne a commencé le 25 mai 2018 à appliquer une nouvelle législation sur la 

protection des données appelée « règlement général sur la protection des données » 

(RGPD).  

 

La présente politique de confidentialité explique la façon dont l’a.s.b.l. MUAR – Musée vun 

der Arbecht rassemble, utilise et traite les données à caractère personnel lors d’une visite de 

notre site web et/ou lorsque vous remplissez un de nos formulaires en ligne. 

Nous vous informons que vos données personnelles collectées sont destinées 

exclusivement à un usage interne à savoir professionnel et ne sont partagées ni avec des 

tiers. Le RGPD vous confère certains droits, notamment le droit à l’information, le droit 

d’accès, le droit de rectification, le droit à la portabilité des données, droit à l’opposition ou à 

la limitation du traitement, le droit de contester une décision prise sur base de processus 

automatisés ou le droit à l’oubli. Notre a.s.b.l. respecte ces droits dans la mesure du 

possible et met en œuvre des mesures appropriées pour préserver la sécurité et la 

confidentialité de vos données personnelles. 

Pour toute information complémentaire à ce sujet, pour exercer un des droits découlant du 

RGPD ou pour tout autre question, vous pouvez nous contacter par mail au hello@muar.lu.  

 

A propos de nous 

Notre mission est de former un réseau qui réunit tous les acteurs du patrimoine industriel, de 

devenir un lieu de référence de la culture industrielle, de sauver notre patrimoine industriel 

en péril et de proposer et soutenir des réaffectations. 

Le site www.muar.lu est édité par MUAR – Musée vun der Arbecht a.s.b.l., dont le siège 

social est situé à 4, rue de l’Hôtel de Ville L-3674 Kayl Luxembourg. 

Le site est réalisé par Moo Web Design https://moowebdesign.com  

et hébergé par Siteground  https://www.siteground.com/ 

Tous droits réservés – 2021 

 

Les données que nous collectons directement 

auprès de vous 

Lorsque vous vous inscrivez à notre newsletter, nous vous demandons les données 

personnelles suivantes : 

 Votre addresse mail 

mailto:hello@muar.lu
http://www.muar.lu/
https://moowebdesign.com/
https://www.siteground.com/


Collecte automatique de données 

Nous collectons des données anonymes sur l'utilisation de notre site web par le biais de 

cookies.  

Notre utilisation de ces données 

Vos données personnelles sont collectées pour : 

 Vous informer sur nos projets et nos dernières nouvelles. 

 Vous fournir des informations spécifiques ou vous aider. 

Cookies 

Les cookies sont de petits éléments d'information électroniques qu'un site web envoie au 
navigateur d'un utilisateur et qui sont stockés sur le disque dur de ce dernier. Pour plus 
d'informations sur les cookies, consultez le site web : www.allaboutcookies.org.  

Il n'est pas nécessaire que les cookies soient activés pour utiliser ou naviguer dans la 
plupart des parties de notre site web, bien que certaines fonctionnalités puissent être 
perdues. Si vous préférez ne pas recevoir de cookies lorsque vous naviguez sur notre site 
web, vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il refuse les cookies qui sont stockés 
sur votre ordinateur. Vous trouverez ci-dessous le mode d’emploi pour chaque browser : 

  Désactiver les cookies dans Google Chrome 
  Désactiver les cookies dans Firefox 
  Désactiver les cookies dans Safari 


 
Désactiver les cookies dans Internet Explorer 

Mise à jour de vos informations 

Si vous souhaitez mettre à jour vos données personnelles que nous détenons à votre sujet, 
ou si vous pensez que nous détenons des données inexactes, veuillez nous contacter 
directement par courrier électronique à l'adresse hello@muar.lu. 

Stockage et protection de vos données 

Nous ne conserverons vos données qu'aussi longtemps que cela est raisonnablement 
nécessaire et dans le but pour lequel elles ont été collectées. 

Vos données personnelles sont stockées de manière sécurisée et ne sont accessibles qu'à 
l'équipe du MUAR – Musée vun der Aarbecht.  

Vos droits 

Vous avez le droit de : 

 nous demander une copie électronique des données personnelles que nous 
détenons à votre sujet. 

 de nous informer de toute modification de vos données personnelles. 

http://www.allaboutcookies.org/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
mailto:hello@muar.lu


 de nous demander de corriger les données personnelles que nous détenons à votre 
sujet. 

 de nous demander d'effacer vos données personnelles de nos systèmes. 

 de vous opposer à certains traitements de vos données personnelles par nos soins. 

 de restreindre le traitement de certaines façons. 

 retirer votre consentement à tout moment, sous réserve du droit applicable. 
 
 

Modifications de notre politique de confidentialité 

La présente politique de confidentialité peut également être modifiée de temps à autre. 
Veuillez consulter cette page pour prendre connaissance des modifications. Si nous 
apportons des modifications importantes qui auront un impact sur vous (par exemple, 
lorsque nous commençons à traiter vos données personnelles à d'autres fins que celles 
énoncées ci-dessus), nous vous contacterons au préalable. 

Nous contacter 

Pour toute information complémentaire à ce sujet, pour exercer un des droits découlant du 

RGPD ou pour tout autre question, vous pouvez contacter les responsables RGPD de notre 

a.s.b.l. par mail au hello@muar.lu. 
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