INFORMATIONS NOMINATIVES

L’établissement d’une carte de bus C.A.M. nominative client suppose la collecte de données
nominatives vous concernant. Conformément à la loi n° 1.165 modifiée relative à la protection des
informations nominatives, nous vous demandons de prendre en considération ce qui suit :
La CAM est responsable de ce traitement de données à caractère personnel dont la finalité est la
création d’abonnements, la gestion des données billettiques du réseau de transport urbain de
Monaco et la validation des titres de transports des abonnés.
Tous ces renseignements ont un caractère obligatoire pour l’établissement d’une carte personnelle
client. Le titulaire de la carte dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données à caractère personnel le concernant. Les demandes relatives à l’exercice de ce droit
devront être adressées :
Soit par écrit à l’adresse suivante :
Compagnie des Autobus de Monaco SAM
2a boulevard des Moulins
98000 MONACO

Soit oralement, sur place à notre boutique :
Espace de vente de la C.A.M.
22/24 rue du Gabian
98000 MONACO

Une réponse par écrit, ou directement sur place, vous sera apportée.
Ces informations nominatives sont susceptibles d’être transférées à des tiers :
-

Le service de tutelle de la Compagnie des Autobus de Monaco,
Nos partenaires de la chartre interopérabilité dès lors que vous ferez l’acquisition d’un
titre de transport interopérable.



Seuls le personnel autorisé de la CAM peut accéder aux données nominatives vous concernant.
Ils enregistrent vos nom, prénom, date de naissance, adresse et photographie (n° de téléphone
et email facultatifs).



À la création du dossier un numéro de client vous est attribué et une carte sans contact à puce
vous est remise :
 sur ce document apparaît par simple impression : vos nom, prénom, n° client et
photographie.
 la puce n’enregistre que votre date de naissance et les différents contrats que vous avez
choisis (ex. « moins de 26 ans ») et les 6 dernières validations.

 Le support sans contact qui vous été remis est basé sur la technologie RFID. Une lecture fortuite
par transmission radio à une distance de 5 cm est possible dévoilant ainsi les données
nominatives du support à savoir : votre date de naissance et votre profil utilisateur (client de
moins de 26 ans, tous usagers, résident de + de 60 ans, etc.). Veillez à garder votre titre à
plus de 5 cm de tout récepteur radio.
LA C.A.M. s’engage à n’exploiter sous aucune forme les informations nominatives vous concernant
ainsi que les informations portant sur la validation des titres de transport à des fins de suivi de vos
déplacements ou à l’établissement de votre profil usager.

