Notice légale – Règlement général sur la Protection des
Données
Ceci est le site officiel du Luxembourg Science Center. Pour toute question sur ce site et son contenu
vous pouvez contacter le Luxembourg Science Center | 50, rue Emile Mark | L-4620 Differdange | Tél. :
+352 288 399-1, reception@science-center.lu
Le Luxembourg Science Center alimente ce site en vue de promouvoir l’accès du public à des
informations actualisées. Toutefois, le Luxembourg Science Center décline toute responsabilité pour
l’utilisation de l’information contenue dans les pages publiées sur ce site. Le contenu est donné à titre
indicatif. Il comporte des informations qui ne sont pas forcément complètes, exhaustives, exactes ou
à jour.
Le site renvoie parfois à des sites extérieurs sur lesquels le Luxembourg Science Center n’a aucun
contrôle et pour lesquels elle décline toute responsabilité.
Conformément au 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 la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général
sur la Protection des Données) (le « RGPD ») qui entrera en application dans l’ensemble de l’Union
Européenne le 25 mai 2018, vous disposez de certains droits, dont notamment le droit d’accès aux
informations qui vous concernent et un droit de rectification des informations inexactes. Si vous
entendez exercer ces droits, veuillez envoyer un message à reception@science-center.lu
Notre site utilise Google Analytics. Ce service permet d’analyser les accès aux sites Web de Google Inc.
(« Google ») et nous permet d’améliorer notre présence sur Internet. Les informations collectées au
moyen d’un cookie (adresse IP, temps d’accès, durée d’accès) sont transmises aux serveurs de Google
aux ÉtatsUnis et y sont stockées. L’évaluation de leurs activités sur notre site Web nous est transmise
sous forme de rapports. Google peut transmettre les informations collectées à des tiers, si la loi l’exige
ou si des tiers traitent ces données pour le compte de Google. Cependant, les codes de suivi Google
de notre offre internet utilisent la fonction « anonymisée », ainsi les adresses IP sont traitées
uniquement raccourcies, afin d’exclure une éventuelle relation personnelle directe avec vous. Vous
pouvez également empêcher l’installation de cookies de Google Analytics en configurant votre logiciel
de navigation en conséquence. Dans ce cas, cependant, il peut arriver que vous ne puissiez pas utiliser
toutes les fonctionnalités de notre site web. Certaines extensions de navigateur, qui vous permettent
de désactiver et de contrôler le suivi Google Analytics, existent. En utilisant notre site Web, vous
acceptez le traitement des données recueillies à votre sujet par Google.

Le Luxembourg Science Center tient à vous informer que la collecte et le traitement des données
personnelles se font en conformité avec la législation actuelle sur la protection des données. Les
données recueillies sur notre site seront sauvegardées exclusivement pour usage interne et ne seront
en aucun cas transmises à des tiers.

