
 

 

 

 

Notice légale-Disclamer  

Ce site est édité par l’association SYFEL a.s.b.l. (Syndicat des Fabriques d’église a.s.b.l.). Le 
Conseil d’Administration du SYFEL décide de la politique d’accès et de radiation des accédants 
ainsi que de la politique de ce site. 

L’hébergement de ce site est assuré par Visual Online 

Pour toutes questions sur le site et son contenu, veuillez nous contacter syfel@syfel.lu   

Le SYFEL a.s.b.l. décline toute responsabilité, quelle qu'elle soit, quant aux contenus et l’usage 
fait des contenus publiés sur ce site. Les informations sont publiées à titre indicatif. Elles ne sont 
pas forcément complètes, exhaustives, exactes ou à jour. En cas de divergences entre les textes 
publiés sur ce site et les documents originaux, les documents originaux, tels qu'ils ont été publiés 
sont applicables. 

Le site renvoie parfois à des sites extérieurs sur lesquels le SYFEL n'a aucun contrôle et pour 
lesquels elle décline toute responsabilité. Le SYFEL n’assume aucune responsabilité pour un 
dommage éventuel causé par l'utilisation de ce site. 

La présente clause de non responsabilité n'a pas pour but de contourner les exigences posées 
dans les législations applicables ou d'exclure la responsabilité dans les cas où elle ne peut être 
exclue en vertu desdites législations. 

Copyright 

© SYFEL Luxembourg 

En l'absence d'indication contraire, la reproduction des informations contenues sur ce site est 
autorisée à des fins non commerciales à condition que la source soit expressément mentionnée. 

Protection des données 

Les données recueillis sur notre site ne peuvent parvenir que de l'enregistrement volontaire de 
vos données à caractère personnel, p.ex. en utilisant le formulaire de contact ou un de nos autres 
formulaires. Elles ne sont cédées à aucune société commerciale, ni utilisées à des fins 
commerciales. 
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Conformément à la modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel les personnes concernées peuvent à tout moment 
demander l’accès, la rectification ou la suppression de ses données personnelles relevées en tant 
qu’accédant autorisé à l’intranet du site. (voir également directive 95/46/CE (mod.) du Parlement 
européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  JOCE n° L 281 du 
23/11/1995, p. 31 – 50).  

La demande d’accès ou la rectification aux données personnelles, outre celui dont dispose 
l’accédant par le biais de ses codes personnels intranet, se fait par lettre adressée au Secrétariat 
du SYFEL.  

Droit à l’oubli : La suppression des données personnelles entraîne la perte d’accès aux services 
informatiques et électroniques de l’intranet. 

En cas de perte de membre d’une fabrique d’église ou d’expert du SYFEL l’accès à INTRANET 
de ce site sera suspendu immédiatement.  

Toute radiation entraîne également radiation définitive des données personnelles figurant sur le 
serveur du site et qui concerne le présent site. 
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