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I.

RESPONSABLE DE TRAITEMENT

CONTROLE DE STATIONNEMENT EN VOIRIE (CSV),
Société par Actions Simplifiées
Capital social : 600.000 euros
Siège social : 69/73, boulevard Victor Hugo - Saint-Ouen (93400),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro 824 362 602
Représentant légal : Monsieur Xavier HEULIN, Président.
Responsable des traitements : Monsieur Nicolas Bertin.
Téléphone :
Email :dpo.voirie@transdev.com

II.

LES TRAITEMENTS DE DONNEES PERSONNELLES

1. Les Données personnelles :
De manière générale, la consultation du Site n’implique pas en tant que telle la communication par
les utilisateurs du Site (ci-après les « Utilisateurs » ou « Vous ») de leurs données à caractère
personnel (ci-après « Données personnelles »).
Cependant, ce principe comporte certaines exceptions. Outre la présence de cookies (cf. article
« Consentement cookies »), la communication de Données personnelles de la part des Utilisateurs
peut être requise pour pouvoir bénéficier de certains services proposés MOOVIA ou de certaines
informations et contenus du Site, effectuer une demande de renseignements ou de contact en ligne
auprès de MOOVIA, voire déposer sa candidature en ligne.
Ces données personnelles peuvent être par exemple des éléments de votre identité (nom, prénom,
âge…), vos coordonnées (adresse postale, adresse électronique…), votre formation et expérience
décrites dans votre CV. Tel est le cas lorsque vous remplissez par exemple le formulaire proposé en
ligne, dans la rubrique « Nous rejoindre».
A défaut de communication de votre part de ces Données personnelles, Vous ne pourrez pas utiliser
les services de MOOVIA concernés.
2. Les destinataires :
Les Données personnelles déposées sur le Site sont destinées à MOOVIA et à ses préposés, et ce, afin
de fournir ses services et dans le respect du principe de limitation.
3. Durée de conservation :
Les Données personnelles sont conservées pour la durée nécessaire aux services pour lesquels elles
sont collectées et ce dans le respect des durées légales en vigueur.

4. Protection des droits des Utilsateurs :
Moovia déclare procéder au traitement des Données personnelles selon le principe de limitation.
Dans le cadre des limites prévues par la réglementation en vigueur, tout Utilisateur dispose d’un
droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant, d’un droit de rectification et
d’effacement de ces données et d’un droit à l’opposition aux traitements, en adressant sa demande
par mail à : dpo.voirie@transdev.com ou bien par courrier postal à CSV, 69/73, boulevard Victor
Hugo - Saint-Ouen (93400), accompagnée obligatoirement d’une copie de sa pièce identité ou de son
passeport.
5. Sécurité :
Moovia s’engage à faire ses meilleurs efforts afin de protéger les Données personnelles contre toute
atteinte à leur sécurité et de respecter leur intégrité et leur confidentialité. Cependant, MOOVIA ne
peut garantir qu’il ne pourra survenir aucune faille de sécurité à ses systèmes d’information ni
atteinte aux Données personnelles. Pour en savoir plus sur la sécurité des Données personnelles
cliquez ici.
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