
ATTESTATION EMPLOYEUR DE DÉLIVRANCE D’UN MPASS DONNANT DROIT À 
L’ÉMISSION D’UN LUXEMBOURG ABONNEMENT TRAJET – FLEX PASS 

Je, soussigné(e),

Madame Monsieur

Prénom :

Nom :

Fonction :

représentant l’organisation :

Nom :

Forme juridique :

Adresse :

certifie que :

Madame  Monsieur

Prénom :

Nom :

Résident à l’adresse suivante :

 (Adresse)

fait partie du personnel de l’organisation susmentionnée et sera le bénéficiaire d’un mPass dont la date de début de validité 
est le  01/...../201.....  donnant droit à la délivrance par la SNCB d’un Luxembourg Abonnement Trajet – Flex Pass.

Cachet et signature



Votre vie privée est importante !

Nous comprenons que votre vie privée soit importante et nous mettons tout en oeuvre afin de la respecter. Nous souhaitons vous rassurer immédiatement ! 
Vos données personnelles seront utilisées uniquement par la SNCB, SA de droit public (rue de France 56, 1060 Bruxelles) et ne seront jamais communiquées 
à des tiers à des fins commerciales. Vous pourrez lire en détails ci-dessous de quelle manière nous utilisons vos données.

A quelles fins utilisons-nous vos données ?
En nous communiquant vos données personnelles, vous acceptez que nous les traitions afin de gérer votre demande, améliorer en permanence notre 
service et l’adapter à vos besoins; plus particulièrement en vous proposant des services personnels susceptibles de vous intéresser sur la base de votre 
profil clients. Nous utilisons également vos données pour vous informer, procéder à des études de marché et des enquêtes de satisfaction ou développer 
des produits. Ces données peuvent être transmises à d’autres personnes physiques ou juridiques qui font office de sous-traitants pour la SNCB. Dans ce cas, 
elles ont uniquement accès aux données dont elles ont besoin pour leur tâche. 

Et qu’advient-il de la carte Mobib ?
Dans le cadre de l’achat/utilisation d’une carte MoBIB ou d’un titre de transport valable sur le réseau de plusieurs opérateurs belges de transports publics, 
les données personnelles sont échangées entre les opérateurs concernés. Il s’agit ici d’informations personnelles pour le titulaire de la carte MoBIB et 
d’informations sur la carte MoBIB et le titre de transport chargé. Cet échange permet à l’opérateur concerné d’effectuer la gestion des titres de transport, 
le service après-vente, la gestion de la fraude, la gestion technique et la gestion clientèle. Par cet échange, les obligations légales relatives à la protection 
de la vie privée sont respectées. Lors de l’échange, les opérateurs concernés interviennent en tant que responsables du traitement de ces données dans 
leur système, conformément à leur politique de  vie privée. Pour de plus amples informations à cet égard, nous vous renvoyons à la politique de vie privée 
actuelle de ces opérateurs de transports publics, disponible sur leurs sites internet respectifs. 

Vous ne préférez pas ?
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, vous pouvez 
à tout moment vous opposer gratuitement au traitement de vos données à des fins de marketing direct. Vous avez le droit de réclamer vos données, de 
les faire adapter et éventuellement, de les faire supprimer. Envoyez votre demande écrite accompagnée d’une preuve d’identité à SNCB Service Clientèle, 
Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles ou à privacy@b-rail.be.  Vous pouvez également joindre ce service si vous ne souhaitez plus recevoir aucune 
information à propos de l’offre SNCB.
 


