DEMANDE DE CARTE MOBIB : signalétique client
Nom
Prénom
Rue 		
Code postal			

Localité			

Date de naissance

		

N°

Bte

Pays

Langue

Sexe

Coordonnées de contact ( facultatif ) :
E-mail :
Téléphone (privé) :
Gsm (privé) :
Téléphone (travail) :
Gsm (travail) :
N° personnel (1) :
(1) Le cas échéant, pour les contrats tiers payant, n° de membre du personnel auprès de l’employeur.

Les données à caractère personnel communiquées par vos soins, sont enregistrées et traitées par la Société Nationale des Chemins de Fer Belges, société
anonyme de droit public (SNCB), S.A. de droit public, rue de France 56, 1060 Bruxelles (RPM Bruxelles : BE 0203.430.576). En communiquant ces données,
vous consentez à ce que celles-ci soient traitées pour donner suite à votre demande, améliorer en permanence le service qui vous est offert et l’adapter
à vos besoins, notamment en vous proposant des services personnalisés susceptibles de vous intéresser, sur la base des profils clients réalisés. La SNCB
peut utiliser les informations vous concernant à des fins informatives, d’études de marché ou de développement de produits.
La SNCB peut également utiliser vos données personnelles afin de réaliser des enquêtes de satisfaction dans le cadre du service après-vente qu’elle
souhaite offrir à ses clients. Ces informations peuvent être transmises à d’autres personnes physiques ou morales, agissant en qualité de sous-traitants,
pour compte de la SNCB. Elles n’accèdent, dans ce cas, qu’aux seules données dont elles ont besoin pour s’acquitter de leur tâche. Dans le cadre de
l’utilisation d’une carte MoBIB sur plusieurs réseaux et de l’achat ou de l’utilisation d’un titre de transport combinant le réseau de plusieurs opérateurs de
transport public belges, les informations personnelles du titulaire de la carte MoBIB et celles relatives à la carte MoBIB et au titre de transport, nécessaires
à l’opérateur concerné pour lui permettre de réaliser les traitements liés aux finalités de gestion des titres de transport (en ce inclus le service aprèsvente), gestion de la fraude, gestion technique et de gestion de la clientèle, sont échangées entre les opérateurs concernés, agissant comme tiers, dans le
respect des obligations légales relatives à la protection de la vie privée. Ces tiers agissent en tant que “responsables de traitement” pour les traitements
de ces données dans leur système, conformément à leur politique de protection de la vie privée. Pour plus d’informations concernant ces traitements, la
SNCB renvoie donc à la politique sur la vie privée de ces tiers, qui est d’application (disponible sur le site internet des différents opérateurs de transport
public belges).
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard de données à caractère personnel, vous disposez à tout
moment du droit de vous opposer gratuitement au traitement de vos données à des fins de marketing direct, d’un droit d’accès aux informations qui vous
concernent et d’un droit de correction, ainsi que, le cas échéant, d’un droit de suppression.
Une simple lettre au Customer service de la SNCB, avenue de la porte de Hal 40 à 1060 Bruxelles ou un e-mail à l’adresse privacy@b-rail.be, avec une
preuve d’identité, suffisent à cette fin. Vous pouvez également vous adresser à ce service si vous ne souhaitez pas ou plus recevoir d’informations sur
l’offre SNCB.
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Le5 données a caractere personnel communiquee5 parvos soins, sont enregistrées et traitées par La Société Nationale des Chemins de Fer BeLges, société
anonyme de droit public (SNCB), S.A. de droit public, rue de France 56, 1060 BruxeLles (RPM BruxelLes BE 0203.430.576). En communiquant ces données,
vous consentez a ce que ceL[es-ci soient traitées pour donner suite a votre demande, améLiorer en permanence le service qui vous est offert et L’adapter
a vos besoins, notamment en vous proposant des services personnaLisés susceptibles de vous intéresser, sur La base des profils clients réalisés. La SNCB
peut utiLiser Les informations vous concernant a des fins informatives, d’études de marché ou de déveLoppement de produits.
La SNCB peut egalement utiliser vos données personnelles afin de réaliser des enquêtes de satisfaction dans [e cadre du service après-vente qu’e[le
souhaite off rir a ses clients. Ces informations peuvent être transmises a dautres personnes physiques ou morales, agissant en qualite de sous-traitants,
pour compte de La SNCB. ELles n’accèdent, dans ce cas, qu’aux seuLes données dont elLes ont besoin pour s’acquitter de Leur tâche. Dans le cadre de
L’utiLisation d’une carte MoBIB sur plusieurs réseaux et de l’achat ou de l’utiLisation d’un titre de transport combinant le réseau de plusleurs opérateurs de
transport public belges, Les informations personnelles du titulaire tie La carte MoBIB et celles relatives a La carte MoBIB et au titre de transport, nécessaires
a [‘operateur concerné pour Lui permettre de réaLiser [es traitements lies aux finalités de gestion des titres de transport (en ce inclus le service apres
vente), gestion de La fraude, gestion technique et de gestion de La clientele, sont echangées entre Les operateur5 concernés, agissant comme tiers, dans le
respect des obligations Légales relatives a Ia protection de [a vie privee. Ces tiers agissent en tant que “responsabLes de traitement” pour Les traitements
de ces données dans Leur système, conformément a Leur politique de protection de La vie privee. Pour plus d’informations concernant ces traitements, La
SNCB renvoie donc a La politique sur La vie privee de ces tiers, qui est d’appLication (disponible sur Le site internet des différents operateurs de transport
public belges).
Conformément a La [oi du 8 décembre 1992 relative a La protection de Ia vie pnvée a L’égard de données a caractère personneL, vous disposez a tout
moment du droit de vous opposer gratuitement au traitement de vos données a des fins de marketing direct. d’un droit d’accès aux informations qui vous
concernent et d’un droit de correction, ainsi que, le cas échéant, d’un droit de suppression.
Une simple Lettre au Customer service de [a SNCB, avenue de La porte de HaL 40 1060 BruxelLes ou un e-mail a l’adresse privacy@b-rail.be, avec une
preuve d’identité. suftisent a cette fin. Vous pouvez egalement vous adresser a ce service si vous ne souhaitez pas ou plus recevoir d’informations sur
L’offre SNCB.

