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Blitz Agency SARL
Protection des données à caractère personnel (RGPD Policy)
Dans le cadre de son activité, Blitz Agency SARL est susceptible d’effectuer les
traitements de données ci-après répertoriés.
Les traitements sont faits en conformité avec le règlement général sur la protection des
données (ou RGPD), et les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
1. Gestion des clients de Blitz Agency SARL
Blitz Agency SARL intervient en tant que responsable des traitements des données
personnelles qui lui sont communiquées par ses clients.
 Base juridique et finalités du traitement. La base juridique de ce traitement est
l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou l’exécution de
mesures précontractuelles (article 6.1.b) du RGPD).
 Communication des données. Les données personnelles collectées sont
communiquées à la fiduciaire de Blitz Agency SARL, qui intervient alors comme soustraitant pour des fins de gestion comptable.
 Durée de conservation. Les données sont conservées pour la durée des prescriptions
légales applicables, soit 10 années.
 Droits de la personne concernée. La personne concernée a le droit d'accéder aux
données la concernant et de rectifier les données inexactes qu'elle a communiquées
par courriel à l’attention du gérant : contact@blitz.lu
En cas de litige la personne concernée dispose du droit d’introduire une plainte auprès
de la Commission nationale pour la protection des données (www.cnpd.lu).
2. Prises de vues effectuées par Blitz Agency SARL
Dans le cadre de ses prestations de services, Blitz Agency SARL intervient en tant que
sous-traitant en matière de traitements des données à caractère personnel pour le
compte de ses Clients qui sont responsables des traitements.
Les modalités des traitements sont détaillées dans un contrat de sous-traitance qui est
communiqué par Blitz Agency SARL ensemble avec son offre de prestation de service.
D’une manière générale, l’information des personnes concernées repose sur le
responsable du traitement car ce dernier définit le cadre de l’intervention de Blitz Agency
SARL.
Les prises de vues des personnes concernées, ainsi que leurs noms et prénoms sont
conservées par Blitz Agency SARL pour des raisons de sécurité pour les Clients et aussi
de protection des droits d’auteurs.
Cependant le responsable du traitement a le droit de demander à tout moment à Blitz
Agency SARL la destruction des données à caractère personnel objet de la prestation de
services. Une demande expresse et par écrit est nécessaire pour l’exercice de ce droit.
3. Prises de vues publiées sur le site www.blitz.lu
Blitz Agency SARL publie sur son site www.blitz.lu des prises de vues à des fins
promotionnelles, sans mention du nom de la personne concernée.
 Base juridique et finalités du traitement. La base juridique de ce traitement est le
consentement de la personne concernée (article 6.1.a) du RGPD).
 Communication des données. Les données personnelles collectées sont publiées sur
le site de Blitz Agency SARL.
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Durée de conservation. Les données sont détruites, soit lorsque la personne
concernée le demande, soit après 24 mois.
 Droits de la personne concernée. La personne concernée a le droit d'exercer ses
droits d’accès, de rectification et d’effacement, et de limitation du traitement, par
simple courriel à l’attention du gérant : contact@blitz.lu
En cas de litige la personne concernée dispose du droit d’introduire une plainte auprès
de la Commission nationale pour la protection des données (www.cnpd.lu).
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