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Politique de confidentialité relative à la transmission des données liée à l’utilisation d’un service de paiement en 
ligne  

 
 

Qui est le responsable du 
traitement de vos données à 
caractère personnel ?  

Responsable du traitement ATTRACT Kft.  [7622 Pécs, Siklósi út 1/1] , Téléphone : [+36 72 551 642] 
 

Quelles données, dans quel 
objectif, sur quelle base 
juridique et pendant 
combien de temps vos 
données à caractère 
personnel seront-elles 
traitées ?  
 

L’objectif du traitement des données à caractère personnel, la base juridique et la durée du traitement, 
ainsi que les données traitées sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Données traitées Objectif du traitement des 
données 

Base juridique du traitement 
des données 

Durée du traitement des données 

 
I. Votre  

- nom, 
- adresse de 

facturation, 
- adresse email  
- numéro de 

téléphone 

authentification client 
sécurisée réalisée par la 
banque émettrice  

votre consentement 

En cas de données à caractère 
personnel jusqu’à concurrence de 
l’authentification 3DS, les données 
sont ensuite effacées. 

 

 
 

Quels sont vos droits ? Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relative 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE  
(i) vous pouvez retirer votre consentement donné au traitement des données à tout moment, 
toutefois le retrait du consentement ne porte pas préjudice à la légitimité du traitement des 
données fondé sur le consentement, réalisé avant le retrait. ATTRACT Kft.  peut poursuivre 
le traitement des données à caractère personnel même après le retrait du consentement 
afin de répondre à ses obligations légales ou de faire valoir ses intérêts légitimes, si la 
défense des intérêts est proportionnelle à la limitation du droit lié à la protection des données 
à caractère personnel, 
(ii) vous pouvez demander d’accéder aux données à caractère personnel vous concernant 
en demandant une information sur les données traitées à ATTRACT Kft.. La copie des 
informations et les données traitées sont fournies gratuitement. Pour toutes copies 
supplémentaires que vous demandez des frais raisonnables, fondés sur les frais 
administratifs peuvent être demandés, 
(ii) vous pouvez demander la rectification, l’effacement ou la limitation du traitement des 
données à caractère personnel vous concernant, 
(iii) vous pouvez demander que ATTRACT Kft. vous fasse savoir quels sont les destinataires 
qu’il avait informés sur la rectification, l’effacement et la limitation du traitement des données 
à caractère personnel. 
 

 
Qui sont les destinataires de 
vos données à caractère 
personnel ?  
 

 
-  

Que se passe-t-il si vous 
n’autorisez pas le traitement 
de vos données à caractère 
personnel énumérées au point 
II ?  

Si vous n’autorisez pas le transfert des données, le processus de paiement sera le suivant : 
Le commerçant vous redirige vers le site de CIB Bank où vous indiquez les données de votre 
carte (numéro de la carte, date d’expiration, code de validation). Ensuite CIB Bank vous 
redirige vers le site de la banque émettrice de la carte où vous devez vous identifiez (par 
exemple en inscrivant un code envoyé sur votre téléphone portable). Si l’identification réussit, 
le paiement a lieu et vous en serez informé. Vous serez ensuite redirigé automatiquement 
vers le site du commerçant.  
 

Quels sont les moyens de 
recours dont vous disposez ?  

En lien avec la légitimité du traitement des données vous pouvez engager une procédure 
auprès de l’Autorité nationale de la protection des données et de la liberté d’information 
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, adresse postale : 1363 Budapest, Pf. : 9., site 
d’internet : www.naih.hu, téléphone : +36 (1) 391-1400, fax : +36 (1) 391-1410, adresse 
email centrale : ugyfelszolgalat@naih.hu) et vous pouvez saisir le tribunal. Nous vous 
suggérons de vous adresser à notre délégué à la protection des données avant de saisir 
l’Autorité nationale de la protection des données et de la liberté d’information ou le tribunal.  
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Comment pouvez-vous joindre 
le délégué à la protection des 
données ?  
 
 

-  

Déclaration   
  

Je déclare avoir compris et pris acte de l’information liée au traitement des données. Je donne mon autorisation par la présente 
volontairement et après avoir été dument informé à ce que ATTRACT Kft. transfère mes données à caractère personnel 
communiquées à titre volontaire aux fins prévus dans la politique de confidentialité ci-dessus à CIB Bank.    


