
  

Confédération Générale de la Fonction Publique du Grand-Duché de Luxembourg 
488, route de Longwy • L-1940 Luxembourg• tél. : 26 48 27 27-1 • cgfp@cgfp.lu 

Numéro CGFP 

Case réservée à l’administration 

 

 

 

 
Nom :                                                                                                                                                                                               

Prénom(s) :                                                                                                                                                                                     

Titre* :  o Madame  o Monsieur Date de naissance :                /               /                          

Rue et numéro :                                                                                                                                                                             

Code postal et localité :                                                                           Pays :                                                                          

Tél. bureau :                                      Tél. privé :                                      GSM :                                                                         

Email primaire :  o Abonnement newsletter* 

Email secondaire :  o Abonnement newsletter* 
 

Statut* : o Fonctionnaire o Employé(e) o Stagiaire 
Administration / Service :                                                                                                                                                                       

Groupe de traitement :                                                                                                                                                                       

Situation professionnelle* : o Actif(ve) o Retraité(e) o Veuf(ve) 
 

CONSENTEMENT : 

Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au traitement de mes données à caractère personnel. 
Par la présente, j’autorise, sur base d’un consentement libre et éclairé, la CGFP à traiter mes données à caractère personnel dans le 
cadre des finalités exprimées dans le présent document et à transférer à ses sous-traitants. 
Le/la membre est en droit de retirer, à tout moment, son consentement. Le retrait du consentement est à faire parvenir par écrit à 
la CGFP. 
 
 Lieu et date : _____________________________________________ 

 
 Signature : _______________________________________________ 

 
CGFP Services 

Je souhaite recevoir une documentation sur les services CGFP suivants** :  

o Epargne-logement BHW 

o Prêt-logement BHW 

o Prêt personnel 

o CGFP-Fiscalité 

o Oeuvre CGFP de Secours Mutuels 

o Lux Voyages (agence de voyages) 

o Foyer de jour Kaweechelchen (Luxembourg) 

et Am Butzennascht (Ingeldorf) 

o Fondation CGFP de Secours 

o Assurance véhicule 

o Assurance incendie (habitation) 

o Assurance responsabilité civile 

o Assurance Vie 

o Prévoyance-vieillesse 

o Assurance crédit / solde restant dû 

o Assurance accidents corporels 

o Assurance assistance 

o Assurance DKV Luxembourg 

* Cocher les mentions qui conviennent ** Cocher le(s) service(s) qui vous intéresse(nt) 

 

À retourner par voie postale ou par e-mail à : membres@cgfp.lu

DEMANDE D’ADHESION CGFP 



Information quant à la protection des données à caractère personnel 

Dans le cadre de votre affiliation, la Confédération Générale de la Fonction 
publique, ci-après « CGFP», va nécessairement, eu égard à son activité 
syndicale, collecter, traiter et stocker vos données à caractère personnel. 
 
Par la présente, la CGFP tient à vous informer des modalités de traitement 
de vos données à caractère personnel et de vos droits pouvant être exercer 
en la matière (I). 
 
En outre, nous tenons à recueillir votre consentement nous autorisant à 
traiter vos données à caractère personnel (II). 
 
Traitement des données à caractère personnel 
 

A. Nature des données à caractère personnel à traiter 
 

Lors de votre affiliation, la CGFP est amenée à collecter et traiter les données 
à caractère personnel suivantes :  
 

- prénom ; nom de famille; date de naissance ; adresse postale ; 
adresse électronique ; numéro de téléphone ; numéro de compte 
bancaire ; 
- données nécessaires et légitimes dans le cadre de l’assistance 
juridique, tant au niveau du droit de la Fonction publique qu’au 
niveau du droit de la Sécurité sociale, proposée par la CGFP. 

 
B. Responsable du traitement des données à caractère personnel 

 
La CGFP, constituée sous la forme d’une association sans but lucratif, 
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 
F5903, dont le siège social est établi à L-1940 Luxembourg, 488, Route de 
Longwy est responsable du traitement de vos données à caractère 
personnel. 
 
Pour toute question relative au traitement de vos données à caractère 
personnel ainsi qu’à vos droits en la matière énumérés au point I., vous 
prendre contact avec la CGFP directement : 
 

• Confédération Générale de la Fonction Publique  
• Adresse : 488, rte de Longwy, L-1940 Luxembourg  
• Tél. : 26 48 27 27 – 1 
• Adresse email : cgfp@cgfp.lu  

 
C. Finalités et base juridique du traitement des données à 
caractère personnel 

 
La CGFP traite vos données à caractère personnel exclusivement sur base 
des finalités suivantes :  
 

- gestion administrative des membres : prénom, nom de famille; 
date de naissance ; adresse postale ; adresse électronique ; 
numéro de téléphone ; 
- gestion des cotisations des membres : prénom, nom de famille; 
adresse postale ; adresse électronique ; numéro de compte 
bancaire ; 
- envoi de newsletter : prénom, nom de famille ; adresse postale 
; adresse électronique ; 
- envoi du journal Fonction publique : prénom, nom de famille ; 
adresse postale ; 
- traitement des requêtes des membres par le Service juridique : 
prénom, nom de famille; date de naissance ; adresse postale; 
adresse électronique ; numéro de téléphone; données nécessaires 
et légitimes dans le cadre de l’assistance juridique, tant au niveau 
du droit de la Fonction publique qu’au niveau du droit de la 
Sécurité sociale. 

 
Les traitements précités reposent impérativement sur la base du 
consentement. 
 

D. Destinataire des données à caractère personnel 
 
Le destinataire de vos données à caractère personnel est la CGFP 
comprenant ses agents dûment habilités par ses statuts et dans la limite 
de leurs pouvoirs. 
 
Vos données à caractère personnel peuvent être transférées, 
conformément aux finalités exposées au point C, à des tiers ou sous-
traitants à :  
 

- l’une de ses organisations professionnelles syndicalement 
compétentes dont la liste figure dans les statuts de la CGFP ; 
- CGFP-Services : si vous désirez profiter des services 
proposés par CGFP-Services ; 
- prestataire externe : partenaire de développement 
informatique 

 
La CGFP vous garantit que vos données à caractère personnel ne 
seront :  
 

- traités par des tiers et/ou des sous-traitants, présentant les 
garanties de sécurité et de confidentialité nécessaires, qui 
n’utiliseront vos données à caractère personnel que dans la 
stricte mesure du nécessaire ; 
- ni louées, ni vendues, ni échangées.  

 
Toute modification en la matière vous sera communiquée. 
 

E. Stockage des données à caractère personnel et mesures de 
sécurité 

 
Vos données à caractère personnel sont stockées sur Microsoft Azure, 
plate-forme applicative en nuage de Microsoft  
 
Afin d’empêcher tout accès non-autorisé à vos données à caractère 
personnel collectées dans le cadre de la présente, la CGFP a élaboré des 
procédures en matière de sécurité et d’organisation quant à leur 
collecte et leur conservation. 
 
Ces procédures s’appliquent également à tous les sous-traitants 
auxquels la CGFP fait appel. 
 

F. Durée de conservation des données à caractère personnel 
 
Vos données à caractère personnel sont uniquement conservées 
pendant la durée de votre affiliation à la CGFP. 
 
Lors de votre désaffiliation de la CGFP, vos données à caractère 
personnel sont effacées dans un délai d’une année. 
 

G. Droits d’accès, rectification, droit à l’oubli, à la limitation 
du traitement, à la portabilité des données à caractère personnel, 
droit d’opposition, non-profilage et notification de failles de 
sécurité, droit de retrait  

 
Vous avez le droit de demander :  
 

- l’accès à vos données à caractère personnel ; 
- la rectification de vos données à caractère personnel ; 
- l’effacement de vos données à caractère personnel ; 
- une limitation du traitement de vos données à caractère 
personnel. 

 
Vous avez également le droit de/d’ :  
 

- solliciter la portabilité de vos données à caractère 
personnel ; 
- vous opposer au traitement de vos données à caractère 
personnel ; 
- refuser d’être profilé ; 
- être informé des failles de sécurité ; 
- retirer votre consentement au traitement de vos données à 
caractère personnel. 
 

Vos droits sont à exercer par écrit directement auprès du la CGFP à 
l’adresse suivante : L-1940 Luxembourg, 488, Route de Longwy ou par 
email à cgfp@cgfp.lu. 
 

H. Droit de réclamation 
 
Vous pouvez vous adresser et introduire une réclamation quant au 
traitement de vos données personnelles auprès de la Commission 
nationale pour la protection des données aux coordonnées suivantes :  
 

• Adresse : 1, avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-
Alzette ; 
• Tél. : 26 10 60 – 1 ; 
• Site internet : https://cnpd.public.lu/fr.html 



  

Confédération Générale de la Fonction Publique du Grand-Duché de Luxembourg 
488, route de Longwy • L-1940 Luxembourg• tél. : 26 48 27 27-1 • cgfp@cgfp.lu 

Numéro CGFP 

Case réservée à l’administration 

 

 

 

 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la CGFP ou sa sous-organisation compétente à prélever sur 
votre compte la cotisation annuelle correspondant à votre affiliation. 
 
Vous bénéficiez d'un droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre demande. Le délai pour le remboursement d’un encaissement non autorisé est 
de 13 mois.  
 
Nom :                                                                                                                                                                                               

Prénom(s) :                                                                                                                                                                                     

Date de naissance :                                                                                                                                                                       

Rue et numéro :                                                                                                                                                                            

Code postal et localité :                                                                           Pays :                                                                          

Tél. bureau :                                      Tél. privé :                                      GSM :                                                                         
 

Statut* : o Fonctionnaire o Employé(e) o Stagiaire 
Administration / Service :                                                                                                                                                                       

Groupe de traitement :                                                                                                                                                                       

Situation professionnelle* : o Actif(ve) o Retraité(e) o Veuf(ve) 

Compte bancaire (IBAN) :  _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _  

Banque (BIC / SWIFT) :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
 

J’autorise la CGFP à transmettre mes données personnelles à sa sous-organisation compétente pour défendre les intérêts spécifiques 
à mon statut. 
 
 Lieu et date : _____________________________________________ 

 
 Signature : _______________________________________________ 

 
 
 

* Cocher les mentions qui conviennent 

 
À retourner par voie postale ou par e-mail à : membres@cgfp.lu

AUTORISATION DE PRELEVEMENT SEPA 



Information quant à la protection des données à caractère personnel 

Dans le cadre de votre affiliation, la Confédération Générale de la Fonction 
publique, ci-après « CGFP», va nécessairement, eu égard à son activité 
syndicale, collecter, traiter et stocker vos données à caractère personnel. 
 
Par la présente, la CGFP tient à vous informer des modalités de traitement 
de vos données à caractère personnel et de vos droits pouvant être exercer 
en la matière (I). 
 
En outre, nous tenons à recueillir votre consentement nous autorisant à 
traiter vos données à caractère personnel (II). 
 
Traitement des données à caractère personnel 
 

A. Nature des données à caractère personnel à traiter 
 

Lors de votre affiliation, la CGFP est amenée à collecter et traiter les données 
à caractère personnel suivantes :  
 

- prénom ; nom de famille; date de naissance ; adresse postale ; 
adresse électronique ; numéro de téléphone ; numéro de compte 
bancaire ; 
- données nécessaires et légitimes dans le cadre de l’assistance 
juridique, tant au niveau du droit de la Fonction publique qu’au 
niveau du droit de la Sécurité sociale, proposée par la CGFP. 

 
B. Responsable du traitement des données à caractère personnel 

 
La CGFP, constituée sous la forme d’une association sans but lucratif, 
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 
F5903, dont le siège social est établi à L-1940 Luxembourg, 488, Route de 
Longwy est responsable du traitement de vos données à caractère 
personnel. 
 
Pour toute question relative au traitement de vos données à caractère 
personnel ainsi qu’à vos droits en la matière énumérés au point I., vous 
prendre contact avec la CGFP directement : 
 

• Confédération Générale de la Fonction Publique  
• Adresse : 488, rte de Longwy, L-1940 Luxembourg  
• Tél. : 26 48 27 27 – 1 
• Adresse email : cgfp@cgfp.lu  

 
C. Finalités et base juridique du traitement des données à 
caractère personnel 

 
La CGFP traite vos données à caractère personnel exclusivement sur base 
des finalités suivantes :  
 

- gestion administrative des membres : prénom, nom de famille; 
date de naissance ; adresse postale ; adresse électronique ; 
numéro de téléphone ; 
- gestion des cotisations des membres : prénom, nom de famille; 
adresse postale ; adresse électronique ; numéro de compte 
bancaire ; 
- envoi de newsletter : prénom, nom de famille ; adresse postale 
; adresse électronique ; 
- envoi du journal Fonction publique : prénom, nom de famille ; 
adresse postale ; 
- traitement des requêtes des membres par le Service juridique : 
prénom, nom de famille; date de naissance ; adresse postale; 
adresse électronique ; numéro de téléphone; données nécessaires 
et légitimes dans le cadre de l’assistance juridique, tant au niveau 
du droit de la Fonction publique qu’au niveau du droit de la 
Sécurité sociale. 

 
Les traitements précités reposent impérativement sur la base du 
consentement. 
 

D. Destinataire des données à caractère personnel 
 
Le destinataire de vos données à caractère personnel est la CGFP 
comprenant ses agents dûment habilités par ses statuts et dans la limite 
de leurs pouvoirs. 
 
Vos données à caractère personnel peuvent être transférées, 
conformément aux finalités exposées au point C, à des tiers ou sous-
traitants à :  
 

- l’une de ses organisations professionnelles syndicalement 
compétentes dont la liste figure dans les statuts de la CGFP ; 
- CGFP-Services : si vous désirez profiter des services 
proposés par CGFP-Services ; 
- prestataire externe : partenaire de développement 
informatique 

 
La CGFP vous garantit que vos données à caractère personnel ne 
seront :  
 

- traités par des tiers et/ou des sous-traitants, présentant les 
garanties de sécurité et de confidentialité nécessaires, qui 
n’utiliseront vos données à caractère personnel que dans la 
stricte mesure du nécessaire ; 
- ni louées, ni vendues, ni échangées.  

 
Toute modification en la matière vous sera communiquée. 
 

E. Stockage des données à caractère personnel et mesures de 
sécurité 

 
Vos données à caractère personnel sont stockées sur Microsoft Azure, 
plate-forme applicative en nuage de Microsoft  
 
Afin d’empêcher tout accès non-autorisé à vos données à caractère 
personnel collectées dans le cadre de la présente, la CGFP a élaboré des 
procédures en matière de sécurité et d’organisation quant à leur 
collecte et leur conservation. 
 
Ces procédures s’appliquent également à tous les sous-traitants 
auxquels la CGFP fait appel. 
 

F. Durée de conservation des données à caractère personnel 
 
Vos données à caractère personnel sont uniquement conservées 
pendant la durée de votre affiliation à la CGFP. 
 
Lors de votre désaffiliation de la CGFP, vos données à caractère 
personnel sont effacées dans un délai d’une année. 
 

G. Droits d’accès, rectification, droit à l’oubli, à la limitation 
du traitement, à la portabilité des données à caractère personnel, 
droit d’opposition, non-profilage et notification de failles de 
sécurité, droit de retrait  

 
Vous avez le droit de demander :  
 

- l’accès à vos données à caractère personnel ; 
- la rectification de vos données à caractère personnel ; 
- l’effacement de vos données à caractère personnel ; 
- une limitation du traitement de vos données à caractère 
personnel. 

 
Vous avez également le droit de/d’ :  
 

- solliciter la portabilité de vos données à caractère 
personnel ; 
- vous opposer au traitement de vos données à caractère 
personnel ; 
- refuser d’être profilé ; 
- être informé des failles de sécurité ; 
- retirer votre consentement au traitement de vos données à 
caractère personnel. 
 

Vos droits sont à exercer par écrit directement auprès du la CGFP à 
l’adresse suivante : L-1940 Luxembourg, 488, Route de Longwy ou par 
email à cgfp@cgfp.lu. 
 

H. Droit de réclamation 
 
Vous pouvez vous adresser et introduire une réclamation quant au 
traitement de vos données personnelles auprès de la Commission 
nationale pour la protection des données aux coordonnées suivantes :  
 

• Adresse : 1, avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-
Alzette ; 
• Tél. : 26 10 60 – 1 ; 
• Site internet : https://cnpd.public.lu/fr.html 


