
	

	

	

	

	

	

	

MDI	SA	accorde	beaucoup	d'importance	à	la	confidentialité	de	vos	informations.	
MDI	SA	attaches	great	importance	to	the	confidentiality	of	your	information.	

	
Comme	vous	le	savez	peut-être,	l'Union	européenne	commencera	à	appliquer	dès	le	25	mai	2018	une	nouvelle	
législation	sur	la	protection	des	données	appelée	«règlement	général	sur	la	protection	des	données»	(RGPD).	
Nous	avons	mis	à	jour	nos	clauses	concernant	la	confidentialité	et	la	protection	de	données	à	caractère	
personnel,	nos	conditions	générales	et	nos	conditions	d’utilisation	du	site	internet	de	MDI	de	façon	à	prendre	
en	compte	les	nouvelles	exigences	législatives	contenues	dans	le	RGDP.	Ces	textes	sont	consultables	sur	le	site	
Internet	de	MDIwww.mdi.lu	

As	you	perhaps	already	know,	the	European	Union	will,	on	25	May	2018,	start	to	apply	a	new	law	on	data	
protection	known	as	the	General	Data	Protection	Regulation	(GDPR).	
We	have	updated	our	clauses	on	confidentiality	and	protection	of	personal	data,	our	general	terms	and	
conditions	and	our	website	terms	of	use	so	as	to	take	into	account	the	new	legislative	requirements	contained	in	
the	GDPR.	These	texts	can	be	consulted	on	MDI	SA	website	www.mdi.lu	

	
	
Conformément	à	la	réglementation	en	vigueur,	vous	disposez	d’un	droit	d’accès,	d’interrogation,	de	
modification,	de	rectification,	de	suppression	et	d’opposition	pour	motifs	légitimes	au	traitement	et	à	la	
diffusion	de	vos	données	personnelles.	
	
MDI	met	en	œuvre	des	mesures	appropriées	pour	préserver	la	sécurité	et	la	confidentialité	de	vos	données	
personnelles	et,	notamment,	pour	empêcher	qu’elles	soient	déformées,	endommagées,	ou	que	des	tiers	non	
autorisés	y	aient	accès.	
	
In	accordance	with	current	regulations,	you	have	the	rights	of	access,	inquiry,	modification,	rectification	and	
erasure	of	your	personal	data	and	the	right	to	object	on	legitimate	grounds	to	the	processing	and	to	the	
dissemination	of	your	personal	data.	
	
MDI	SA	adopts	appropriate	measures	to	preserve	the	security	and	confidentiality	of	your	personal	data	and,	in	
particular,	to	prevent	your	data	from	being	distorted	or	damaged	or	unauthorised	third	parties	from	accessing	
your	data.	

	

	

	



	

1. Coordonnées	de	contact	:	

		
La	présente	politique	de	protection	des	données	à	caractère	personnel	(la	«	Politique	de	Protection	des	
Données	»)	vous	est	communiquée	par	:	
		
MotorDevelopment	International	:	«	Nous	»	
17	rue	des	Bains	

L	1212	Luxembourg	
Téléphone	:	+	352	26	2626	15	
e-mail	:	info@mdi.lu	

2. Nous	traitons	vos	Données	Personnelles	
Lors	de	l’utilisation	de	certaines	fonctionnalités	du	présent	site	internet	(ci-après	le	«	Site	»)	(par	exemple	
les	formulaires	de	contact,	demande	d’itinéraire,	inscription	à	la	newsletter,	postuler	à	une	offre	d’emploi,	
inscription	à	un	événement,	etc…),	MDI	(ci-après,	l’«MDI	»	ou	«	Nous	»)	collecte	et	traite,	en	tant	que	
responsable	du	traitement,	des	données	à	caractère	personnel	vous	concernant	(par	exemple,	votre	nom,	
prénom,	adresse	e-mail,	numéro	de	téléphone,	et	toute	autre	information	vous	concernant	que	vous	nous	
communiquez)	(les	«	Données	Personnelles	»).	
		
L’objet	de	cette	politique	de	protection	des	données	à	caractère	personnel	est	de	vous	informer	de	la	
façon	dont	Nous	utilisons	les	Données	Personnelles	que	Nous	avons	recueillies	ou	que	vous	nous	
fournissez	via	le	Site	ou	à	la	suite	d’une	de	vos	demandes	de	contact	via	le	Site	et	à	vous	informer	de	vos	
droits	à	cet	égard.	

Exclusion	
	
Cette	politique	de	protection	ne	concerne	pas	le	traitement	de	Données	Personnelles	en	relation	avec,		
la	vente	de	nos	produits	ou	de	services	par	MDI,	les	sociétés	de	son	Groupe,	ses	personnels	et	affiliés,	
ses	partenaires.	

	 	



	

1. Contact	details:	

		
This	privacy	policy	(the	Data	Protection	Policy)	is	communicated	to	you	by:	
		
MOTOR	DEVELOPMENT	INTERNATIONAL,	in	its	capacity	as	a	data	controller	MOTOR	DEVELOPMENT	
INTERNATIONAL	or	‘Us’	
17	rue	des	bains	
L	212	Luxembourg		

Tél	:	+352	26	26	26	15		
mail	:	info@mdilu	

	

2. We	process	your	Personal	Data	

		
When	using	certain	features	of	this	Website	(hereinafter	‘Website’),	e.g.	contact	forms,	travel	itinerary	
requests,	subscribing	to	the	newsletter,	online	MDI	membership,	applying	for	a	job	offer,	registration	for	an	
event	collects	and	processes,	in	its	capacity	as	a	data	controller,	data	of	a	personal	nature,	e.g.	your	surname,	
first	name,	email	address,	telephone	number	and	any	other	information	about	you	that	you	provide	to	us)	(the	
‘Personal	Data’).	
		
The	purpose	of	this	Privacy	Policy	is	to	inform	you	how	we	use	the	Personal	Data	that	we	have	collected,	or	that	
are	provided	to	us	via	the	Website	or	contact	form	on	the	Website,	and	to	inform	you	of	your	rights	in	this	
regard.	
		
Exclusion:	
	
This	Data	Protection	Policy	does	not	govern	the	processing	of	Personal	Data	in	connection	with	the	sale	of	
products	or	the	provision	of	services	by	MDI	and/or	the	companies	belonging	to	its	group	(‘MDI	Group’)	or	its	
partners,	i.e.	online	purchases.	These	products	and	services	are	subject	to	specific	terms	and	conditions	
available	from	the	MDI		Group.	
			

	 	



	

3. Nous	traitons	vos	Données	Personnelles	de	manière	licite	

		
Nous	traitons	vos	Données	Personnelles	en	conformité	avec	les	lois	et	règlementations	applicables	régissant	la	
protection	des	données	à	caractère	personnel	(notamment	la	loi	modifiée	du	2	août	2002	relative	à	la	
protection	des	personnes	à	l’égard	du	traitement	des	données	à	caractère	personnel	et,	à	partir	du	25	mai	
2018,	le	Règlement	(UE)	2016/679	du	27	avril	2016	relatif	à	la	protection	des	personnes	physiques	à	l'égard	du	
traitement	des	données	à	caractère	personnel	et	à	la	libre	circulation	de	ces	données	–	ci-après	la	«	Loi	
Protection	des	Données	»).	
	
Nous	traiterons	vos	Données	Personnelles		lorsque	cela	sera	nécessaire	:	
	
(i)	pour	l’envoi	d’une	information	émanant	de	Nous	à	votre	demande,		
(ii)	pour	réaliser	nos	intérêts	légitimes,	qui	consistent	principalement	à	réaliser	ou	soutenir	toutes	initiatives	
utiles	à	la	vente	de	nos	licences	d’usines	et/ou	de	bien	issus	de	notre	technologie	;	
(iii)	pour	respecter	toutes	les	obligations	légales	et	règlementaires	auxquelles	nous	sommes	soumis.	
(iv)	sur	le	fondement	de	votre	consentement,	comme	décrit	ci-après	:	
	
Lorsque	vous	Nous	fournissez	vos	Données	Personnelles	via	les	formulaires	prévus	à	cet	effet	sur	le	Site	par	
exemple	pour	vous	inscrire	à	la	newsletter,	nous	contacter	via	le	formulaire	de	contact,	postuler	pour	une	offre	
d’emploi,		à	devenir	actionnaire,	partenaires,	etc…participer	à	un	évènement,	….	nous	considérons	que	vous	
consentez	aux	traitements	des	Données	Personnelles	que	vous	nous	soumettez	via	ces	formulaires	ou	par	
d’autres	moyens	de	communication	faisant	suite	à	votre	usage	de	ces	formulaires,	par	exemple	lorsque	vous	
communiquer	avec	Nous	par	e-mail	à	la	suite	d’une	demande	de	contact	initiée	depuis	Notre	Site	ou	par	
d’autres	canaux.	

3.	We	process	your	Personal	Data	lawfully	

		
We	process	your	Personal	Data	in	accordance	with	the	applicable	laws	and	regulations	governing	the	protection	
of	personal	data	(including	the	amended	law	of	2	August	2002	on	the	protection	of	individuals	with	regard	to	
the	processing	of	personal	data	and,	in	particular	from	25	May	2018	onwards,	Regulation	(EU)	2016/679	of	27	
April	2016	on	the	protection	of	individuals	in	respect	of	the	processing	of	personal	data	and	the	free	movement	
of	such	data	-	hereinafter	the	‘Data	Protection	Act’).	
	
We	will	process	your	Personal	Data	when	necessary:	
(i)to	send	you	information	upon	your	request.	
(ii)	to	safeguard	our	legitimate	interests,	which	mainly	consist	of	performing	or	facilitating	any	and	all	
operations	leading	to	sales	of	our	licenses	and	factories,	and/or	any	product	or	service	issued	or	concerning	our	
technonoly.-	
(iii)	to	comply	with	all	legal	and	regulatory	obligations	in	respect	of	which	we	are	liable.	
(iv)	on	the	basis	of	your	consent,	as	described	below:	
	
When	you	provide	us	with	your	Personal	Data	via	the	forms	provided	for	this	purpose	on	the	Website,	e.g.	
subscribing	to	the	newsletter,	getting	in	touch	with	us	via	the	contact	form,	applying	for	a	job	offer,	for	
becoming	a	shareolder,	or	a	partner,	gistering	for	an	event	we	regard	you	as	having	consented	to	the	
processing	of	Personal	Data	that	you	submitted	to	us	via	these	forms	or	by	other	means	of	communication	
following	your	use	of	these	forms,	e.g.	when	you	communicate	with	us	by	email	via	the	contact	form	our	
Website	or	other	mean	
			



	

4. Quelles	sont	les	Données	Personnelles	que	Nous	traitons	?	

		
Les	Données	Personnelles	que	Nous	collectons	et	traitons	comprennent,	en	fonction	de	vos	demandes	et	de	la	
situation,	votre	nom,	prénom,	adresse,	adresse	e-mail,	numéro	de	téléphone,	date	et	lieu	de	naissance,	
nationalité,	numéro	de	sécurité	sociale	ou	matricule	national,	vos	différentes	questions	et	demandes,	si	vous	
postulez	pour	un	emploi,	votre	curriculum	vitae	et	lettre	de	motivation	ainsi	que	toutes	les	informations	se	
trouvant	dans	ces	documents	:	parcours	académique	et	formations,	employeurs,	qualifications	professionnelles	
et	compétences,	hobbies,	etc.	et	toute	autre	information	vous	concernant	que	vous	Nous	aurez	ainsi	
communiquées.		

Lorsque	les	formulaires	prévus	sur	le	Site	contiennent	des	champs	obligatoires	dans	lesquelles	vous	devez	
fournir	vos	coordonnées,	Nous	traitons	ces	Données	Personnelles	dans	la	mesure	nécessaire	pour	répondre	à	
vos	demandes	et	aux	fins	de	nos	intérêts	légitimes	qui	consistent	à	identifier	les	personnes	qui	nous	contactent	
et,	de	cette	manière,	assurer	la	gestion	et	le	suivi	de	leurs	différentes	demandes.	
	
Lorsque	vous	Nous	communiquez	vos	Données	Personnelles,	vous	vous	engagez	à	nous	communiquer	des	
informations	exactes,	complètes	et	à	jour.	
	
Nous	ne	demandons	pas	à	recevoir	de	votre	part	des	catégories	particulières	de	données	à	caractère	personnel	
vous	concernant	(les	«	Données	Sensibles	»).	Les	Données	Sensibles	concernent	votre	origine	raciale	ou	
ethnique,	vos	opinions	politiques,	vos	convictions	religieuses	ou	philosophiques	ou	votre	appartenance	
syndicale,	votre	santé,	votre	vie	sexuelle	ou	votre	orientation	sexuelle.	Par	conséquent,	si	de	telles	données	
sont	comprises	dans	les	documents	et/ou	informations	que	vous	Nous	communiquez	de	votre	propre	initiative,	
Nous	considérerons	que	vous	consentez	expressément	à	ce	que	ces	Données	Sensibles	soient	conservées	sur	
nos	serveurs	si	nous	ne	disposons	pas	d’outils	ou	de	mesures	efficaces	pour	les	effacer.	

4.	What	kind	of	Personal	Data	do	we	process?	

		
The	Personal	Data	we	collect	and	process	includes	-	depending	on	your	request	and	situation	-	your	name,	first	
name,	address,	email	address,	telephone	number,	date	and	place	of	birth,	nationality,	social	security	number	or	
national	identification	number.	In	the	event	of	a	contact	request,	it	includes	your	various	questions	and	
requests.	In	the	case	of	a	job	applications,	it	comprises	your	CV	and	cover	letter	as	well	as	all	the	information	
contained	in	these	documents,	i.e.	academic	background	and	training,	previous	employers,	professional	
qualifications	and	skills,	interests,	etc,	and	any	other	information	you	may	have	provided	us	with.	When	the	
forms	provided	on	the	Website	contain	mandatory	fields	in	which	you	must	provide	your	details,	we	process	this	
Personal	Data	to	the	extent	necessary	to	respond	to	your	requests	and	for	the	purposes	of	our	legitimate	
interests	which	consist	of	identifying	the	persons	who	contact	us	and,	in	this	way,	ensuring	that	their	various	
requests	are	adressed	and	followed-up.	
	
When	you	provide	us	with	your	Personal	Data,	you	agree	to	provide	us	with	accurate,	complete	and	up-to-date	
information.	
We	will	not	ask	you	for	specific	categories	of	personal	data	about	you	(the	‘Sensitive	Data’).	Sensitive	Data	
concerns	your	racial	or	ethnic	origin,	political	opinions,	religious	or	philosophical	beliefs	or	trade	union	
membership,	health,	sexuality	or	sexual	orientation.	Therefore,	if	such	data	is	included	in	documents	and/or	
information	that	you	provide	to	us	on	your	own	initiative,	we	will	consider	that	you	expressly	consent	to	such	
Sensitive	Data	being	stored	on	our	servers	if	we	do	not	have	effective	tools	or	measures	to	delete	them.	
	



	

5. Pourquoi	Nous	traitons	vos	Données	Personnelles	?	

		
Nous	traitons	vos	Données	Personnelles	uniquement	dans	les	limites	nécessaires	pour	atteindre	les	finalités	
pour	lesquelles	Nous	les	collectons.	Ces	finalités	pourront	varier	en	fonction	des	raisons	pour	lesquelles	vous	
Nous	communiquez	vos	Données	Personnelles.	Nous	pourrons	donc	traiter	vos	Données	Personnelles	afin	de	:	
	
(i)	répondre	à	toutes	vos	demandes	de	renseignements	ou	toutes	autres	questions	de	votre	part,	gérer	vos	
éventuelles	plaintes	ou	réclamations	ainsi	que,	le	cas	échéant,	pour	vous	fournir	les	prestations	que	vous	avez	
demandées	;	
	
(ii)	gérer	votre	candidature	et	votre	recrutement	lorsque	vous	avez	postulé	pour	une	offre	d’emploi	;	et	
	
(iii)	réaliser	nos	intérêts	légitimes	tels	que	décrits	ci-avant	(voir	point	3	(ii))	

	

Dans	le	cadre	de	la	vente	de	produits	et/ou	services	par	le	groupe	MDI,	vos	données	personnelles	collectées		

Seront	utilisées	à	d’autres	fins	spécifiques	aux	opérations	de	vente	desdits	produits	et/ou	services,	ce	qui	fait	
l’objet	de	conditions	générales	spécifiques	dans	le	groupe	MDI.	

	

5.	Why	we	process	your	Personal	Data?	

	We	process	your	Personal	Data	only	to	the	extent	that	it	is	necessary	to	the	purposes	for	which	we	collect	them.	
These	purposes	may	vary	according	to	the	reasons	in	respect	of	which	you	communicate	your	Personal	Data	to	
Us.	We	may	therefore	process	your	Personal	Data	in	order	to:	
	
(i)	answer	all	your	requests	for	information	or	any	other	questions	on	your	part,	handle	any	complaints	or	
claims	you	may	have	as	well	as,	if	applicable,	to	provide	you	with	the	services	you	have	requested;	
	
(ii)	manage	your	application	and	recruitment	when	you	apply	for	a	job	offer;	and	
	
(Iii)	safeguard	our	legitimate	interests	as	described	above	(see	point	3	(ii))	
	
In	the	context	of	the	sale	of	products	and/or	services	of	the	MDI		Group,	your	Personal	Data	collected	on	this	
occasion	will	be	processed	for	other	purposes	specific	to	the	sale	of	these	products	and/or	services,	which	are	
subject	to	specific	general	conditions	available	from	the	MDI		Group.	

	

	 	



	

6.	Vous	pouvez	retirer	votre	consentement	au	traitement	de	vos	Données	Personnelles	?	

	
Dans	les	cas	où	vos	Données	Personnelles	seront	collectées	sur	le	fondement	de	votre	consentement,	par	ex.	
lorsque	vous	soumettez	volontairement	vos	Données	Personnelles	via	un	formulaire	du	Site	qui	n’est	pas	un	
champ	à	remplir	obligatoirement,	vous	avez	le	droit	de	retirer	votre	consentement	à	ce	traitement	à	tout	
moment	en	conformité	avec	la	Loi	Protection	des	Données.	Si	vous	retirez	votre	consentement	au	traitement	
de	vos	Données	Personnelles,	Nous	cesserons	de	traiter	vos	Données	Personnelles	à	partir	de	la	date	de	ce	
retrait.	Par	conséquent,	Nous	pourrons	ne	plus	être	en	mesure	de	répondre	à	vos	demandes	de	renseignement	
pour	lesquelles	Nous	devons	nécessairement	traiter	vos	Données	Personnelles.		Pour	retirer	votre	
consentement,	vous	pouvez	utiliser	le	formulaire	de	contact	mis	à	disposition	sur	le	Site	ou	faire	usage	des	
moyens	de	communication	mentionnés	au	début	de	la	présente	Politique	de	Protection	des	Données.	

6.	You	may	withdraw	your	consent	to	the	processing	of	your	Personal	Data	?	

		
In	cases	where	your	Personal	Data	will	be	collected	on	the	basis	of	your	consent,	e.g.	when	you	voluntarily	
submit	your	Personal	Data	via	a	Website	form	that	is	not	a	required	field,	you	have	the	right	to	withdraw	your	
consent	for	this	data	to	be	processed	at	any	time	in	accordance	with	the	Data	Protection	Act.	If	you	withdraw	
your	consent	for	your	Personal	Data	to	be	processed,	we	will	stop	processing	your	Personal	Data	from	the	date	
of	withdrawal.	Consequently,	we	may	no	longer	be	able	to	answer	your	requests	for	information	in	relation	to	
which	we	are	obliged	to	process	your	Personal	Data.		To	withdraw	your	consent,	you	may	use	the	contact	form	
provided	on	the	Website	or	the	means	of	communication	referred	to	at	the	beginning	of	this	Data	Protection	
Policy.	

	

7. Comment	et	où	vos	Données	Personnelles	sont-elles	conservées	?		
	

Les	Données	Personnelles	que	vous	communiquées		sont	collectées	par	l’intermédiaire	de	notre	site	web	ou	
d’autres	moyens,	et	sont	stockées	et	utilisées	par	«	mailchimp	»,	ou	«	hubspot	»,		et	sont	conservées	sur	les	
serveurs	mailchimp	(Atlanta,	Georgie,	EU),	et	dans	notre	base	de	donnée	«	hubspot	»	également	aux	Etats	Unis	

Vos	Données	Personnelles	seront	conservées	pendant	la	durée	nécessaire	pour	assurer	le	traitement	et	le	suivi	
de	vos	différentes	demandes,	y	compris	vos	demandes	de	renseignements	et	de	conseils,	votre	inscription	à	la	
newsletter	et	la	communication	d’informations	en	relation	avec	les	centres	d’intérêts	que	vous	avez	
sélectionnés,	et	la	gestion	de	vos	candidatures	à	un	emploi	introduites	via	Notre	Site,	etc..		La	conservation	des	
données	est	limitée	au	strict	minimum	nécessaire	par	type	de	finalité.	

7.	How	and	where	is	your	Personal	Data	stored?	

		
The	Personal	Data	we	collect	through	our	Website,	“mailchimp”,	“hubspot”	or	other	means	will	be	used	and	
stored	Fromdedicated	servers	of	Mailchimp	and	Hubspot,	both		situated	in	the	United	States;	

Your	Personal	Data	will	be	kept	for	as	long	as	necessary	to	process	and	follow	up	various	requests,	including	
your	requests	for	information	and	advice,	your	subscription	to	the	newsletter	and	the	communication	of	
information	related	to	the	interests	you	have	selected,	and	the	management	of	any	job	applications	you	
submitted	via	our	Website.	The	storage	of	data	is	limited	to	the	strict	minimum	necessary	based	on	the	purpose.	



	

8. Où	vos	Données	Personnelles	sont-elles	transférées	?	

Lorsque	vous	vous	inscrivez	à	Notre	newsletter,	ou	remplissez	un	formulaire	par	le	biais	de	notre	site,	ou	autre	
démarche,		vos	informations	sont	collectées	par	mail	chimp,	ou	par	d’autres	moyens,		et	ne	sont	jamais	
transférées.ni	celle	de	«	hubspot	».	

Nous	intégrons	vos	Données	Personnelles	dans	des	outils	logiciels	hébergéspar	mailchimp	et	par	
«	hubspot	»qui	Nous	sont	mis		mis	à	disposition	par	nos	prestataires.	

Nous	utilisons	ces	outils	logiciels	afin	de	générer	et	de	vous	faire	parvenir	des	communications	électroniques	
(e-mail)	en	relation	avec	les	intérêts	que	vous	avez	montrés.	

	

8.	Where	your	Personal	Data	is	transferred	?	

When	you	subscribe	to	a	newsletter,	or	you	feel	a	form	through	our	website,	or	other	operation,		your	personnal	
data	collected	by	mailchimp,	or	other	mean,	are	never	transferred	to	third	party,	nor	the	ones	of	Hubspot.	

	

We	use	these	softwares		in	order	to	generate	and	send	you	emails	in	relation	with	the	interests	you	have	
indicated	when	getting	in	relation.	

	 	



	

9. Quels	sont	vos	droits	concernant	le	traitement	de	vos	Données	Personnelles	?	

		
En	conformité	avec	les	dispositions	et	limitations	prévues	par	de	la	Loi	Protection	des	Données,	vous	avez	le	
droit	de	Nous	demander	de	supprimer	vos	informations	ou	les	modifier	à	partir	de	chaque	mail,	en	pied	de	
page.	Un	formulaire	de	désincription	est	disponible	à	cet	effet.	
	
(i)	d’accéder	aux	Données	Personnelles	vous	concernant	que	Nous	traitons,	c’est-à-dire	d’obtenir	de	Notre	part	
une	confirmation	quant	à	savoir	si	Nous	traitons	ou	non	des	Données	Personnelles	vous	concernant	et,	si	c’est	
le	cas,	l’accès	à	vos	Données	Personnelles	et	à	recevoir		copie	des	Données	Personnelles	que	Nous	traitons,	
ainsi	que	toute	autre	information	pertinente	concernant	la	collecte,	l’utilisation,	la	conservation	et	le	partage	
de	vos	Données	Personnelles	;	
	
(ii)	la	rectification	de	vos	Données	Personnelles	dans	les	meilleurs	délais	lorsqu’elles	sont	inexactes	ou,	compte	
tenu	des	finalités	pour	lesquelles	Nous	les	traitons,	qu’elles	soient	complétées	lorsqu’elles	sont	incomplètes,	y	
compris	en	faisant	une	déclaration	complémentaire	;	
	
(iii)	l’effacement	de	vos	Données	Personnelles	dans	les	meilleurs	délais.	Vous	pouvez	demander	l’effacement	
de	vos	Données	Personnelles	lorsque	Nous	n’en	avons	plus	besoin	ou,	lorsque	vous	souhaitez	retirez	votre	
consentement	ou	vous	opposez	à	leur	utilisation	ou,	lorsque	Nous	les	avons	collectées	et/ou	traitées	de	
manière	illicite	ou,	lorsqu’elles	doivent	être	effacées	pour	respecter	une	obligation	légale	;	
	
(iv)	la	limitation	des	traitements	que	Nous	réalisons	avec	vos	Données	Personnelles,	c’est-à-dire	le	marquage	
de	certaines	de	vos	Données	Personnelles	que	Nous	conservons,	en	vue	de	limiter	les	cas	dans	lesquels	Nous	
pouvons	les	utiliser	par	la	suite.	Vous	pouvez	demander	la	limitation	d’un	traitement	lorsque	vous	contestez	
l’exactitude	de	vos	Données	Personnelles	ou,	lorsqu’elles	sont	traitées	de	manière	illicite,	mais	que	vous	ne	
souhaitez	pas	les	effacer	ou,	lorsque	Nous	n’avons	plus	besoin	de	ces	Données	Personnelles,	mais	qu’elles	vous	
sont	nécessaires	pour	la	constatation,	l’exercice	ou	la	défense	de	droits	en	justice	ou,	dans	le	cas	où	vous	vous	
êtes	opposé	à	leur	traitement,	vous	pouvez	demander	la	limitation	du	traitement	de	vos	Données	Personnelles	
pendant	la	durée	nécessaire	pour	que	Nous	vérifions	si	votre	demande	d’opposition	prévaut	sur	Nos	intérêts	
légitimes	à	traiter	ces	Données	Personnelles	;	
	
(v)	à	vous	opposer	à	tout	moment	à	l’utilisation	que	Nous	faisons	de	vos	Données	Personnelles,	pour	des	
raisons	tenant	à	votre	situation	particulière.	Vous	pouvez	vous	opposer	à	un	traitement	de	vos	Données	
Personnelles	uniquement	lorsque	Nous	utilisons	ces	Données	Personnelles	pour	Nos	intérêts	légitimes	ou	à	des	
fins	de	prospection.	Vous	ne	pouvez	donc	pas	vous	opposer	au	traitement	de	vos	Données	Personnelles	
lorsque	vous	Nous	avez	donné	votre	consentement	à	leur	utilisation	ou	lorsque	Nous	en	avons	besoin	pour	
l’exécution	d’un	contrat.	Lorsque	vous	vous	opposez	à	l’utilisation	de	vos	Données	Personnelles,	Nous	ne	
pourrons	plus	les	utiliser,	sauf	si	Nous	pouvons	démontrer	qu’il	existe	des	motifs	légitimes	et	impérieux	pour	le	
traitement	qui	prévalent	sur	vos	intérêts	et	sur	vos	droits	et	libertés,	ou	pour	la	constatation,	l’exercice	ou	la	
défense	de	droits	en	justice	;	
	
(vi)	la	portabilité	de	vos	Données	Personnelles.	Le	droit	à	la	portabilité	vous	permet	de	recevoir	les	Données	
Personnelles	que	vous	Nous	avez	vous-même	fournies,	dans	un	format	structuré,	couramment	utilisé	et	lisible	
par	machine	et,	de	transmettre	vos	Données	Personnelles	ou,	si	cela	est	techniquement	possible,	de	Nous	faire	
transmettre	ces	Données	Personnelles	à	un	autre	responsable	du	traitement.	Vous	pouvez	exercer	votre	droit	à	
la	portabilité	de	vos	Données	Personnelles	uniquement	lorsque	Nous	utilisons	ces	Données	Personnelles	sur	
base	de	votre	consentement	ou	pour	exécuter	un	contrat	et	que	ces	Données	Personnelles	sont	traitées	à	
l’aide	de	procédés	automatisés.	
	



	

Vous	pouvez	exercer	vos	droits	tels	que	listés	ci-dessus	en	nous	contactant	directement	via	le	formulaire	de	
contact	mis	à	disposition	sur	le	Site	https://www.mdi.lu/Contact	ou	en	utilisant	les	moyens	de	communication	
mentionnés	au	début	de	la	présente	Politique	de	Protection	des	Données	ou	en	suivant	les	instructions	que	
vous	recevrez	dans	les	différentes	communications	que	vous	pourrez	recevoir.	Vous	pouvez	vous	desincrire	à	
tout	moment	à	partir	du	pied	de	page	des	newsletters	que	nous	vous	envoyons.	

Vous	pouvez	également	exercer	vos	droits	ou	nous	adresser	toutes	vos	questions	concernant	le	traitement	de	
vos	Données	Personnelles	en	Nous	contactant		par	courrier	postal	à	MDI	,	17	rue	des	bains,	/	L	1212	
Luxembourg	ou	par	e-mail	à	l’adresse	:	info@mdi.lu	
	
Nous	pouvons	également	traiter	des	données	de	connexion	nous	renseignant	sur	votre	visite	afin	de	réaliser	
des	analyses	et	des	statistiques	concernant	le	trafic	sur	notre	Site.			

	

9.	What	are	your	rights	regarding	the	processing	of	your	Personal	Data?	

		
In	accordance	with	the	provisions	and	limitations	of	the	Data	Protection	Act,	you	have	the	right	to	ask	us	to	
destroy	your	personnal	data,	or	modificate	them	starting	from	each	mail.	A	specific	form	to	this	effect	is	
available.	
	
(i)	access	the	Personal	Data	we	process	about	you,	i.e.	to	obtain	confirmation	from	us	as	to	whether	or	not	we	
have	processed	Personal	Data	about	you	and,	if	so,	access	to	your	Personal	Data	and	receive	copies	of	the	
Personal	Data	we	process,	as	well	as	any	other	relevant	information	regarding	the	collection,	use,	storage	and	
sharing	of	your	Personal	Data;	
	
(ii)	rectify	your	Personal	Data	as	soon	as	possible	when	they	are	inaccurate	or,	taking	into	account	the	purposes	
for	which	we	process	them,	complete	them	when	they	are	incomplete,	including	by	making	subsequent	requests	
for	information;	
	
(iii)	delete	your	Personal	Data	as	soon	as	possible.	You	may	request	the	deletion	of	your	Personal	Data	when	we	
no	longer	need	it	or,	when	you	wish	to	withdraw	your	consent	or	object	to	their	use	or,	when	we	processed	
them	or,	when	they	must	be	deleted	to	comply	with	a	legal	obligation;	
	
(iv)	limit	the	processing	of	your	Personal	Data,	i.e.	the	tagging	of	some	of	your	Personal	Data	that	we	store,	in	
order	to	limit	the	cases	in	which	we	can	use	them	afterwards.	When	you	dispute	the	accuracy	of	your	Personal	
Data,	or	when	they	are	processed	unlawfully	but	you	do	not	wish	to	delete	them	or,	when	we	no	longer	need	
such	Personal	Data,	but	they	are	necessary	for	you	to	establish,	the	exercise	or	defence	of	legal	rights	or,	in	the	
event	that	you	have	objected	to	them	being	processing,	you	may	request	that	the	processing	of	your	Personal	
Data	be	limited	for	the	time	necessary	for	us	to	verify	whether	your	objection	prevails	over	our	legitimate	
interests	in	processing	such	Personal	Data;	
	
(v)	to	enable	you	to	object	at	any	time	to	our	use	of	your	Personal	Data,	for	reasons	relating	to	your	particular	
circumstances.	You	can	object	to	the	processing	of	your	Personal	Data	only	when	this	Personal	Data	is	used	for	
our	legitimate	interests	or	for	prospecting	purposes.	You	may	not	therefore	object	to	the	processing	of	your	
Personal	Data	when	you	have	given	us	your	consent	to	such	use	or	when	they	are	required	by	us	for	the	
performance	of	a	contract.	When	you	object	to	the	use	of	your	Personal	Data,	we	may	no	longer	use	them,	
unless	we	can	demonstrate	that	there	are	legitimate	and	compelling	reasons	for	processing	your	Personal	Data	
that	prevail	over	your	interests	and	your	rights	and	freedoms,	or	for	establishing,	exercising	or	defending	legal	



	

rights;	
	
(vi)	the	portability	of	your	Personal	Data.	The	right	to	portability	allows	you	to	receive	the	Personal	Data	that	
you	yourself	have	provided	to	us,	in	a	structured,	commonly	used	and	machine-readable	format,	and	to	
transmit	your	Personal	Data	or,	if	technically	possible,	have	us	transmit	the	Personal	Data	to	another	data	
controller.	You	may	exercise	your	right	to	the	portability	of	your	Personal	Data	only	when	we	use	this	Personal	
Data	on	the	basis	of	your	consent,	or	to	perform	a	contract,	and	this	Personal	Data	is	processed	using	
automated	methods.	
	
You	may	exercise	your	rights	as	listed	above	by	contacting	us	directly	via	the	contact	form	provided	on	the	
Website	https://www.mdi.lu/Contact	or	by	using	the	means	of	communication	referred	to	at	the	beginning	of	
this	Data	Protection	Policy	or	by	following	the	instructions	you	receive	in	the	various	communications	we	send	
you.	You	can	also	exercise	your	rights	or	send	us	all	your	questions	concerning	the	processing	of	your	Personal	
Data	by	contacting	us	bypostal	mail	at	MDI	17	rue	des	Bains,	L	1212	Luxembourg,	or	email	at:	info@mdi.lu	
	
We	may	also	process	login	information	about	your	visit	in	order	to	perform	analysis	and	generate	statistics	
regarding	our	Website	traffic.	

	 	



	

10. Cookies	

		
Un	cookie	est	un	petit	fichier	texte	déposé	sur	votre	navigateur	internet	(Safari,	Firefox,	Google	Chrome,	
Internet	Explorer	etc.)	lorsque	vous	accédez	à	Notre	Site.	Les	cookies	permettent	tout	d’abord	de	transmettre	
des	informations	entre	Notre	Site	et	votre	ordinateur/smartphone/autre	appareil	électronique	afin	que	vous	
puissiez	accéder	et	naviguer	sur	ce	Site	via	le	réseau	internet.	Les	cookies	Nous	permettent	également	de	
reconnaître	vos	préférences	de	langues	telles	que	vous	les	avez	définies	lors	d’une	précédente	visite	et	
d’élaborer	des	statistiques	anonymes	sur	les	visites	de	Notre	Site.	Un	cookie	en	lui-même	ne	contient,	ni	ne	
recueille,	d’informations.	Par	contre,	lorsqu’il	est	“lu”	par	Notre	serveur	en	liaison	avec	votre	navigateur	web,	il	
peut	Nous	fournir	des	informations	qui	vont	nous	aider	à	offrir	un	service	plus	convivial,	par	exemple,	en	
gardant	en	mémoire	des	détails	de	votre	compte	utilisateur,	comme	votre	langue	préférée	ou	vos	dernières	
recherches.	
	
Les	cookies	sont	stockés	dans	la	mémoire	de	votre	navigateur	et	chacun	contient	généralement	:		

• le	nom	du	serveur	à	partir	duquel	le	cookie	a	été	envoyé	;	
• la	durée	de	vie	du	cookie	;	
• une	valeur	(habituellement	un	nombre	unique	choisi	au	hasard).	

Notre	serveur	utilise	le	nombre	contenu	dans	les	cookies	pour	vous	reconnaître	lorsque	vous	revenez	sur	notre	
Site.	
	
Votre	acceptation	des	cookies		
	
Lorsque	vous	accédez	au	Site,	une	bannière	vous	informe	que	ce	Site	stocke	et	utilise	des	cookies	sur	votre	
navigateur	internet.	Des	cookies	seront	placés	sur	votre	navigateur	internet	en	fonction	des	paramétrages	
relatifs	aux	cookies	de	votre	navigateur	internet.	Si	vous	continuez	à	naviguer	sur	notre	Site	sans	avoir	
configuré	les	paramètres	de	votre	navigateur	internet	relatifs	aux	cookies	pour	rejeter	les	cookies,	nous	
supposerons	que	vous	avez	consenti	au	stockage	et	à	l’utilisation	de	cookies	sur	votre	navigateur	internet.	Une	
fois	que	les	cookies	ont	été	placés	sur	votre	navigateur	internet,	vous	ne	verrez	plus	cette	bannière	
d’information	lorsque	vous	accéderez	à	notre	Site	par	la	suite	avec	le	même	navigateur	internet,	à	moins	que	
ces	cookies	soient	expirés	ou	supprimés	de	votre	navigateur	internet.	
		
Comment	refuser	les	cookies	
	
Si	vous	ne	souhaitez	pas	que	des	cookies	ou	certains	types	de	cookies	soient	placés	sur	votre	navigateur	
internet	par	Notre	Site,	vous	devez	régler	les	paramètres	de	votre	navigateur	internet	en	fonction	de	vos	
préférences.	Les	paramètres	de	la	plupart	des	navigateurs	internet	vous	permettent	d’accepter,	de	refuser	et	
de	supprimer	les	cookies	ou	seulement	certaines	catégories	de	cookies	ou	encore	les	cookies	provenant	de	
certains	domaines	ainsi	que	de	vérifier	les	informations	de	tous	les	cookies	placés	sur	votre	navigateur	internet	
tels	que	leur	provenance,	leur	durée	de	vie	et	leur	contenu.	
		
Le	blocage	ou	l’effacement	de	certains	cookies	de	votre	navigateur	internet	peut	affecter	le	bon	
fonctionnement	de	Notre	Site	ou	vous	empêcher	de	profiter	de	toutes	les	fonctionnalités	prévues	pour	enrichir	
votre	expérience	de	navigation.	Nous	déclinons	toute	responsabilité	en	cas	de	perturbation	ou	d’interruption	
ou	de	mauvais	fonctionnement	de	Notre	Site	causés	par	le	paramétrage	de	votre	navigateur	internet	pour	
rejeter	les	cookies	ou	si	vous	avez	vous-même	effacés	les	cookies	qui	sont	nécessaires	pour	un	fonctionnement	
optimal	du	Site.	



	

	
		
Types	de	cookies	que	nous	utilisons		
Nous	utilisons	le	logiciel	WIX	pour	notre	site.	Lorsque	vous	naviguez	sur	notre	site,	voici	les	cookies	qui	sont	
actifs	avec	ce	logiciel	:	

	

svSession	 Permanent	
Communication	entre	le	propriétaire	du	site	
et	le	visiteur	(Wix	Chat)	

hs	 Session	 Sécurité	

XSRF-TOKEN	
Cookie	
persistant	

Sécurité	

smSession	 2	semaines	
Identifier	les	membres	du	site	(qui	est		
connecté)	

TSxxxxxxxx	(où	x	est	remplacé	par	une	série	
aléatoire	de	chiffres	et	de	lettres)			

Permanent	 Sécurité	

TSxxxxxxxx_d	(où	x	est	remplacé	par	une	série	
aléatoire	de	chiffres	et	de	lettres)	

Permanent	 Sécurité	

		
Cookies	tiers	
Google	Analytics	
	
Nous	avons	recours	à	Google	Analytics	pour	analyser	le	trafic	sur	notre	Site.	Google	Analytics	place	des	cookies	
sur	votre	navigateur	web	et	collecte	des	informations	à	partir	de	ces	cookies	afin	de	générer	et	de	Nous	fournir	
des	informations	statistiques,	des	rapports,	et	d’autres	informations	concernant	les	interactions	des	visiteurs	
avec	Notre	Site.	Google	Analytics	conserve	et	traite	également	ces	informations.	Pour	plus	d’informations	sur	
les	traitements	de	données	réalisés	par	Google	Analytics,	vous	pouvez	consulter	:	
	
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr	
(version	septembre	2018)	



	

10. Cookies	

		
A	cookie	is	a	small	text	file	placed	on	your	internet	browser	(Safari,	Firefox,	Google	Chrome,	Internet	Explorer,	
etc)	when	you	access	our	Website.	First	of	all,	cookies	make	it	possible	to	transmit	information	between	our	
Website	and	your	computer/smartphone/other	electronic	device	so	that	you	can	access	and	browse	this	
Website	via	the	world	wide	web.	Cookies	also	allow	us	to	recognise	your	language	preferences	set	during	a	
previous	visit	and	to	compile	anonymous	statistics	about	visits	to	our	Website.	A	cookie	itself	does	not	contain	
or	collect	information.	However,	when	‘read’	by	our	server	in	conjunction	with	your	browser,	it	can	provide	us	
with	information	that	help	us	provide	a	more	user-friendly	service,	e.g.	by	storing	details	of	your	user	account,	
such	as	your	preferred	language	or	your	most	recent	searches.	

	

Cookies	are	stored	in	your	browser	memory	and	usually	contain:		

• the	name	of	the	server	from	which	the	cookie	was	sent;	
• the	lifetime	of	the	cookie;	
• a	value	(usually	a	unique	number	chosen	at	random).	

	
Our	server	uses	the	random	number	contained	in	a	cookie	to	recognise	you	when	you	return	to	our	Website.	
	
Your	acceptance	of	cookies		
	
When	you	access	the	Website,	a	notice	banner	informs	you	that	this	Website	stores	and	uses	cookies	on	your	
browser.	Cookies	will	be	placed	on	your	web	browser	based	on	your	browser's	cookie	settings.	If	you	continue	to	
browse	our	Website	without	having	configured	your	browser's	cookie	settings	to	reject	cookies,	we	will	assume	
that	you	have	consented	to	the	storage	and	use	of	cookies	on	your	browser.	Once	cookies	have	been	placed	on	
your	web	browser,	you	will	no	longer	see	this	notice	banner	if	you	access	our	Website	again	using	the	same	web	
browser,	unless	these	cookies	have	been	expired	or	deleted	from	your	web	browser.	
		
Rejecting	cookies	
	
If	you	do	not	want	cookies	or	certain	types	of	cookies	to	be	placed	on	your	browser	by	our	Website,	you	must	
adjust	your	browser	settings	according	to	your	preferences.	The	settings	of	most	web	browsers	allow	you	to	
accept,	reject	and	delete	cookies	or	certain	types	of	cookies	or	cookies	from	certain	domains	as	well	as	to	verify	
cookie	information	placed	on	your	web	browser	such	as	their	origin,	lifetime	and	content.	
		
Blocking	or	deleting	certain	cookies	from	your	browser	may	affect	the	proper	functioning	of	our	Website	or	
prevent	you	from	taking	advantage	of	all	the	features	provided	to	enhance	your	browsing	experience.	We	waive	
any	liability	in	the	event	of	disruption	or	disturbance	to,	or	the	malfunctioning	of	our	Website	caused	by	your	
browser	being	configured	to	reject	cookies	or	if	you	deleted	cookies	that	are	necessary	for	the	optimal	
functioning	of	the	Website.	
		
	

	 	



	

Types	of	cookies	we	use		
		

For	our	website,	we	use	the	software	WIX	.	Went	you	surf	on	our	website,	with	this	software		the	cookies	listed	
hereunder	are	active:	

	

svSession	 Permanent	
-Communication	between	thewebsite	owner	
and	the	visitor	(wix	chat)		

hs	 Session	 -	Security	

XSRF-TOKEN	
Persistent	
Cookie	-	

-	Security	

smSession	 2	weeks	
Identify	the	members	of	the	website	(who	is	
connected)-	

TSxxxxxxxx	(où	x	est	remplacé	par	une	série	
aléatoire	de	chiffres	et	de	lettres)			

TSxxxxxxxx	(where	x	is	replaced	

By	a	serie	of	random	numbers	and	letters	

Permanent	 security	

-	

TSxxxxxxxx	(where	x	is	replaced	

By	a	serie	of	random	numbers	and	letters	

Permanent	 security	

		
Third-party	cookies	
	
Google	Analytics	
	
We	use	Google	Analytics	to	analyse	traffic	on	our	Website.	Google	Analytics	places	cookies	on	your	web	
browser	and	collects	information	from	these	cookies	to	generate	and	provide	us	with	statistical	information,	
reports	and	other	information	regarding	visitors'	interactions	with	our	Website.	Google	Analytics	also	stores	
and	processes	this	information.	For	more	information	about	the	data	processing	performed	by	Google	Analytics,	
please	visit:	
	
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr	
	

	

	


