MODE DE PAIEMENT / SECURITE
01. PAIEMENT EN LIGNE
Le paiement en ligne s’effectue par Carte Bancaire via PAYPAL (numéro de carte et date de validité à indiquer
ainsi, éventuellement que le cryptogramme figurant sur la carte).
Pour assurer une sécurité maximale sur les achats en ligne le Pavillon de l’Arsenal PAVILLON-ARSENAL.COM
utilise le système de paiement PAYPAL, prestataire spécialisé dans la sécurisation des paiements en ligne.
La solution PAYPAL sécurise les transactions à plusieurs niveaux :
- Cryptage des données transmises : Grâce à l'emploi de la technologie
"Secure Sockets Layer" (SSL), les informations relatives à la carte bancaire sont cryptées par l’ordinateur de
l’acheteur avant d'être transmises au serveur de PAYPAL.
- Absence de stockage des informations confidentielles : Les informations relatives à la carte bancaire (Nom, type
de carte, numéro et date d'expiration) sont transmises directement au serveur de PAYPAL. Celui-ci vérifie les
informations fournies auprès du centre de paiement approprié (Carte Bleue ou Visa), puis valide (ou non) la
transaction sans enregistrer d'informations confidentielles.
Le Pavillon de l’Arsenal ne saurait être tenu pour responsable des dysfonctionnements intervenus via PAYPAL à
l’occasion du règlement ou de toute rupture de confidentialité pouvant entraîner le piratage des informations
bancaires transmises.
02. CONFIDENTIALITE
A aucun moment Le Pavillon de l’Arsenal ne prend connaissance des informations bancaires, et celles-ci ne font
pas l’objet d’un enregistrement.
Conformément aux dispositions de la Cnil (art. 34 de la loi " Informatique et Libertés " du 6 janvier 1978), le
Pavillon de l’arsenal, via la boutique et le site PAVILLON-ARSENAL.COM s'engage à ne pas divulguer ou céder
toute information personnelle concernant les acheteurs.
Le Pavillon de l’Arsenal est susceptible de mettre en place, dans le respect de la loi Informatique et Libertés, un
fichier client; dans une telle hypothèse l’accord du client est requis avant son intégration au sein de cette base de
données.

	
  

