
MENTIONS D’INFORMATION PAIEMENT EN LIGNE SITES PM 
 
Les informations personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l’objet d’un 
traitement informatisé par le Département de la Moselle, Responsable du Traitement. 

 
Ce traitement de données est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne 
concernée, utilisateur de la plateforme, est partie.  
Les finalités du traitement sont les suivantes : 

- Gestion de la vente de produits, de billets et de prestations 
- enregistrement et suivi des paiements 
- facturation ou remboursement client  
- envoi de mails de confirmation d’achat 
- gestion des bases d’articles 
- production de statistiques et gestion des jauges liées à la situation sanitaire 

 
Les données sont issues de l’enregistrement librement fourni par l’utilisateur de la plateforme 
de paiement en ligne.  Elles n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire à l’atteinte des 
finalités précitées. 
 
L’ensemble des données est obligatoire, tout défaut de réponse entrainera l’impossibilité de 
traiter votre demande. 

Les moyens techniques mis en œuvre respectent les meilleures pratiques de sécurité en 
vigueur. Seuls les personnels habilités peuvent avoir accès à vos données. Ils sont soumis à 
des obligations de confidentialité imposées par notre politique interne en la matière. 
 
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. 
 
Les destinataires des informations traitées sont : le personnel habilité du Département de la 
Moselle à raison de leurs attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour 
l’exercice de leurs missions, le personnel habilité du sous-traitant et de la paierie 
départementale.  
 
Les données sont conservées pendant un an, période nécessaire à la consultation du 
traitement pour suites contentieuses. 
 
Conformément au cadre juridique sur la protection des données personnelles en vigueur 
(Règlement Général de Protection des Données - RGPD et Loi « informatique et libertés » 
modifiée du 6 janvier 1978), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation 
des informations qui vous concernent. Vous pouvez définir le sort de vos données après votre 
décès et, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement sauf si ce droit a été écarté 
par une disposition réglementaire. 

Une copie des données à caractère personnel vous concernant peut vous être délivrée, à 
votre demande. Toutefois, le Département a la possibilité de s'opposer aux demandes 
manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou 
systématique. 

L’ensemble de ces demandes doivent être adressées, en justifiant votre identité, par voie 
postale au Délégué à la Protection des Données - Hôtel du Département - 1 rue du Pont 
Moreau - C.S. 11096 - 57036 METZ Cedex 1 ou par courriel à l’adresse : dpo@moselle.fr. 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – 
TSA 80715 – 75334 Paris cedex www.cnil.fr). 

 


