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Respect de la confidentialité des données
Les informations collectées sur ce site sont destinées à la Régie des Transports de Marseille.
La Régie des Transports Métropolitains s'engage à ne pas divulguer les informations vous
concernant, sauf aux agents des pouvoirs publics dans le but de satisfaire une obligation légale et à
la Direction Marketing et Commerciale de la RTM.
Nous ne vendons, louons ou communiquons à aucun tiers (hors pouvoirs publics comme indiqué
ci-dessus) les données personnelles fournies par les personnes qui visitent ce site.
Conformément aux articles 26, 27 et 36 de la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'opposition, d'accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Pour faire valoir ce droit, vous pouvez nous envoyer un courrier postal.

Responsabilité
La Régie des Transports Métropolitains décline toute responsabilité quant à l'usage qui peut être fait
des informations diffusées sur son site.
Nous rappelons que le contenu de notre site peut comporter des inexactitudes techniques, erreurs
typographiques ou omissions, et que ce contenu peut être modifié ou mis à jour sans préavis.
Le site propose des liens vers d'autres sites partenaires. Le contenu de ces sites n'engage pas la
responsabilité de la RTM.
La RTM et toutes sociétés ayant contribué à la création et à la mise en place de ce site ne peuvent
être tenues pour responsable d'éventuels dommages, directs ou indirects, découlant de votre accès
ou utilisation de ce site. De plus, la RTM ne saurait être tenu pour responsable d'un dommage ou
virus qui pourrait affecter votre ordinateur ou tout matériel informatique, suite à une utilisation ou
accès au site ou téléchargement provenant de ce site.
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Informations légales
Éditeur :
RTM - l'ASTROLABE
79 bd de Dunkerque
CS 60478
13235 Marseille Cedex 02
Directeur de la publication :
Gil Valabregue
Hébergeur :
JAGUAR NETWORK
71, Avenue André Roussin
BP50067
13321 MARSEILLE CEDEX 16

Tél : +33 (0)4 88 00 65 10

Avertissement
L'internaute est informé qu'il existe des moyens techniques permettant de restreindre l'accès à
certains services et/ou informations disponibles sur Internet.

Crédits
Réalisation - Maintenance :
Agence web / ebizproduction - bluedrop.fr, agence spécialiste Drupal : Usinons Drupal !
18/20, avenue Robert Schuman
13002 Marseille
Tel : 04.91.77.13.18.
contact@ebizproduction.com
Le présent engagement vis-à-vis de sa clientèle peut être modifié à tout moment. Nous vous invitons
à la consulter régulièrement pour être tenu informé de ses évolutions éventuelles.

Conditions générales "Mon Espace"
Voir les conditions générales de "Mon Espace"
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