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PETITION 

POUR 

1. L’INTERDICTION DE LA PRATIQUE DE LA CHASSE  

     LES SAMEDIS, DIMANCHES ET LES JOURS FERIES 

     TOUT LE TERRITOIRE DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg 
 

2. D’INTERDICTION DE LA CHASSE EN BATTUE 
 

Nous, promeneurs, randonneurs, cueilleurs de champignons, vététistes, sportifs, cavaliers, scolaires, 

naturalistes, escaladeurs, plaisanciers, et tous les utilisateurs de la nature, nous demandons le droit de 

pratiquer notre loisir en toute sécurité et sérénité, sans que pèsent sur nous les menaces d'une seule 

activité : la chasse.  

Constatant que les chasseurs, qui représentent moins de 2 % de la population Luxembourgeoise, 

agissent souvent comme si la nature n'appartenait qu'à eux, nous demandons un partage plus équitable 

de l'espace et du temps, et demandons l'arrêt de la chasse le samedi, dimanche et les jours fériés. 

Nom * :    Lieu de Naissance * :     

Prénom * :          Date de naissance * :    

Adresse * :  

Numéro * / rue * :         

Localité * / Code postal * :         

Pays de résidence : LUXEMBOURG 

Adresse e-mail * :          

(*) Champ à renseigner obligatoirement 

□ En signant la présente pétition, j’accepte que mes données à caractère personnel soient traitées 

dans le cadre de la signature d'une pétition, suivant les modalités, plus amplement décrites au 

dos de ce feuillet, que je reconnais avoir lues et comprises. 

 

□ En cochant cette case, j’accepte que GIVE US A VOICE a.s.b.l. publie mon formulaire sur Facebook. 

 

SIGNATURE : 



 

 
Pétition à retourner à GIVE US A VOICE a.s.b.l. 

Association sans but lucratif pour la Protection des Animaux et la Défense des Droits des Animaux 
L-5553 REMICH │ 28, quai de la Moselle │ www.giveusavoice.lu 

 Une pétition ne peut être signée plus d’une fois par une même personne.  

Notice d’information sur la protection des données à caractère personnel 
  
GIVE US A VOICE a.s.b.l. (GUAV) s’engage à protéger la vie privée de toute personne avec qui elle est en contact. 
GUAV s’engage ainsi à respecter la réglementation en matière de protection de données à caractère personnel en 
vigueur. 
  
     1. Quelles sont les données personnelles traitées ?  
Les données à caractère personnel collectées dans ce cadre de la présente pétition sont les suivantes : 

• nom, prénom, adresse postale, 

• lieu et date de naissance, 

• adresse e-mail, 
  
    2. Pourquoi nous traitons vos données ?  
Nous traitons vos données à caractère personnel aux fins de la présente pétition dans le but de la déposer auprès 
de la Chambre des députés et de créer un débat public. La présente pétition pourra être publiée sur les réseaux 
publics, tel que Facebook. Ce traitement est fondé sur votre consentement expresse. 
  
    3. Combien de temps sont conservées vos données ?  
Vos données sont conservées le temps nécessaire à l’instruction de la pétition tant par GUAV que par la Chambre 
des Députés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment afin que vos données ne soient plus 
utilisées. Ces données seront alors supprimées au sein de GUAV. Une version papier de la pétition sera conservée 
à des fins archivistiques par l’Administration parlementaire.  
  
    4. Où sont transférées vos données personnelles ?  
Vos données à caractère personnel sont transmises à l’Administration parlementaire de la Chambre des députés 
a en vue de l’instruction de la pétition. Aucun transfert de vos données à caractère personnel n’est fait en dehors 
de l’Union européenne dans le cadre des traitements énumérés précédemment. 
  
     5. Quels sont vos droits ? 

• le droit d’accès à vos données personnelles : vous pouvez obtenir la confirmation que nous traitons des 
données vous concernant et obtenir une copie de ces données ; 

• le droit de rectification : vous pouvez demander la rectification de vos données personnelles si elles sont 
erronées ou incomplètes ; 

• le droit à l’effacement de vos données : vous pouvez demander l’effacement de vos données à caractère 
personnel ; 

• le droit de limitation du traitement : vous pouvez demander à la Chambre des Députés de limiter certains 
traitements ; 

• le droit d’opposition au traitement : vous pouvez vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à 
votre situation particulière, aux traitements de vos données à caractère personnel ; 

• le droit de retirer votre consentement : vous pouvez retirer votre consentement à tout moment lorsque 
le traitement est fondé sur celui-ci ; 

• le droit d’introduire une réclamation : vous pouvez déposer une réclamation auprès de l’autorité de 
contrôle à Luxembourg, la Commission nationale pour la protection des données lorsque vous le jugez 
nécessaire. 

Veuillez nous envoyer votre demande, accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité par lettre 
recommandée à l’adresse suivante : 

GIVE US A VOICE 
28, quai de la Moselle 
L-5553 Remich 

  
     6. Comment sont protégées vos données ?  
GUAV s’engage à mettre en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles afin de protéger vos 
données à caractère personnel. 


