Informations concernant le droit à l’image des membres et employés du Club
L’Image des membres et des employés du Golf-Club Luxembourg du Domaine de Belenhaff
appartenant à la Société du Golf de Luxembourg Weidert s.e.n.c. et de l’Association sportive
du Golf de Luxembourg-Belenhaff ASBL (ci-après conjointement désignées comme : le
« Club ») est parfois captée et publiée à l’occasion de compétitions, évènements ou réunions
organisées par le Club.
Le terme « Image » recouvre ici, inter alia : les traits physiques, la voix, la silhouette,
l’apparence générale ou toute autre caractéristique physique susceptible de distinguer un
membre ou un employé du Club aux yeux du public (ex : tatouage, couleur de cheveux,
corpulence, …).
En devenant membre ou employé du Club, vous avez autorisé le Club à utiliser votre Image
enregistrée sous forme de photographies, dessins ou de vidéos réalisés selon les conditions
et aux fins décrites sur la présente page.
Votre Image peut être utilisée par le Club aux fins suivantes :
- A titre d’illustration sur un support servant à promouvoir les activités du Club (carte
de vœux, flyer, brochure, publication d’articles de presse, invitations à des
évènements, …).
- A titre d’information au public et aux membres du Club des compétitions (y inclus
leur résultat) organisées par le Club ou auquel le Club et ses membres participent.
Si votre Image était utilisée pour tout autre finalité, le Club vous en avertirait dûment et
préalablement à toute diffusion de votre Image pour cette finalité distincte.
Votre Image ne fera en aucun cas l’objet d’une transaction commerciale par le Club à un tiers
sans votre consentement exprès, écrit, distinct et sans préjudice de votre droit de retirer à tout
moment votre consentement pour l’exploitation commerciale de votre Image.
Le Club est autorisé à modifier l’aspect de votre Image dans un but d’harmonisation avec
l’Image d’autres membres ou employés (ex : lumière, teinte, ombre, …) aux fins décrites cidessus.
Vous disposez du droit de refuser à tout moment l’utilisation de votre Image par le Club et vous
pouvez à tout moment retirer votre consentement pour une utilisation de votre Image que vous
auriez précédemment utilisée. Pour ce faire, il vous sera nécessaire d’adresser une demande

écrite et signée à l’adresse du Club, afin de s’assurer de la nature de votre demande et de
vérifier que celle-ci émane bien de vous.
En l’absence de refus ou de retrait exprès de votre consentement, vous autorisez le Club à
utiliser votre Image pour les finalités précitées pendant toute la durée de votre adhésion ou de
votre relation professionnelle avec le Club.
Le Club disposera du droit d’utiliser votre Image encore 1 (un) mois après la fin de de votre
adhésion ou de votre relation professionnelle avec le Club, dans le but de laisser suffisamment
de temps au Club pour retirer votre Image de ses divers supports.
Tout litige en lien avec l’utilisation de votre Image par le Club sera de la compétence exclusive
des juridictions du Grand-Duché de Luxembourg et seront soumis à la loi luxembourgeoise,
pour autant qu’un accord à l’amiable n’ait pas pu être trouvé entre parties.
La notion d’Image est à distinguer de celle de « données à caractère personnel ». Lors de
l’utilisation de votre Image, il se peut cependant que de telles données à caractère personnel
soit également utilisées. En ce cas, l’utilisation de telles données est décrite à l’adresse
suivante : www.golfdeluxembourg.lu/imageright Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter
le Club aux coordonnées reprises en page d’accueil de ce site web, afin d’obtenir de plus
amples informations quant à l’utilisation de votre Image ou de vos données à caractère
personnel.

