Mentions légales :
Le Soleil dans la Main est propriétaire, auteur et éditeur des sites www.soleil.lu, www.asdm.lu et
de la page Facebook Le Soleil dans la Main. Le propriétaire décline toute responsabilité pour
l’utilisation de l’information contenue dans les pages publiées sur ces sites. Tout litige relatif à
l’utilisation de ces sites sera soumis à la loi luxembourgeoise et est de la compétence exclusive
des juridictions luxembourgeoises.
Nos sites internet contiennent des liens vers des sites internet de tiers, sur le contenu desquels
nous n’avons aucune prise. En conséquence de quoi nous déclinons toute responsabilité à cet
égard.
Les photographies, vidéos et illustrations publiées sur le site sont propriété du Soleil dans la
Main.
Le Soleil dans la Main veille à la protection de la vie privée et des données personnelles des
donateurs et de ses membres visitant les sites www.soleil.lu et www.asdm.lu ainsi que la page
Facebook, en respectant les dispositions légales prévalant dans ce domaine.
Les site www.soleil.lu et www.asdm.lu utilisent Wordpress.org – AWSTATS, un service d'analyse
Web. AWSTATS utilise des « cookies », des fichiers texte stockés sur votre ordinateur et qui
permettent une analyse de l'utilisation du site Web. Les informations générées par les cookies,
concernant votre utilisation de ce site Web (y compris votre adresse IP), sont transmises et
stockées par le Soleil dans la Main. Ces informations ne sont ni divulguées ni vendus à des tiers.
Le Soleil dans la Main utilisera cette information pour évaluer votre utilisation du site Web, pour
compiler des rapports sur l'activité du site Web pour les opérateurs de site Web et pour fournir
d'autres services liés à l'activité du site Web et à l'utilisation d'internet.
La protection de la vie privée
Le Soleil dans la Main respecte votre droit à la confidentialité lorsque nous recueillons des
renseignements personnels. Seuls les renseignements qui sont essentiels au traitement de votre
don, à l’envoi d’un accusé de réception ou pour une correspondance ultérieure sont demandés.
Les données personnelles transmises par les donateurs ne sont cédées à aucune société
commerciale ni autre organisation. Tous les donateurs disposent de certains droits sur ces
données personnelles, notamment un droit d’accès, de demande de modification, de rectification
des informations inexactes ou de demande de suppression, et ce conformément au cadre légal
applicable, Règlement 2016/679 du Parlement européen et du conseil 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.
Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à contact@asdm.lu.
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