Luggage Tags and Information Security
Whether you're travelling for a holiday or for business, it's important to remember that in the
hustle and bustle of a busy airport or train station, it isn't just your suitcase or passport that may
be a target for thieves. The personal information on your luggage tag may also be of interest.
The more personal information you include on your luggage tag, the more attractive it
becomes to thieves. In most cases, luggage tags (and the information they contain) are
easily accessible, and are often even in plain view. When you least expect it, a passerby
may be gathering details such as your home address (knowing you're away) or other
personal information with the intent of stealing your identity.
When filling out your luggage tag, ensure that the airline or transportation company has the
information they require to be able to reach you in case of mishandled or lost luggage.
However, providing too much information, such as your home address, isn't always wise.
Instead of detailing all of your personal contact information on a tag attached to the outside of
your luggage, consider writing your personal contact information on a piece of paper that could
be placed inside your luggage.
If you feel you need an external luggage tag, consider adding your name (as it appears on
your airline ticket and boarding pass), your office address if you work outside the home, a cell
phone number if you carry one (and can be reached on it during your travels), the phone
number of your hotel or wherever you are staying while away, and an email address if you
have access to emails while you're travelling. Home telephone numbers are often debated as
useful information as a thief could access your address with a simple reverse telephone
number search.
Deciding how much information to include on a luggage tag is a personal choice. However, it's
important to keep in mind that the primary goal of the information on a luggage tag is to identify
it as yours, not create an invitation for a thief.

Article provided by Johnson Inc. Johnson Inc. is a licensed insurance intermediary. Please contact Johnson and/or
your own licensed insurance representative to discuss your individual insurance needs.

Étiquettes à bagages et la sécurité de vos
renseignements personnels
Que vous voyagiez pour des vacances ou pour affaires, il importe de reconnaître qu’au centre
du tourbillon d’activités des aéroports ou des gares, vos bagages et votre passeport ne sont pas
nécessairement les seules cibles des voleurs. Les renseignements personnels sur vos
étiquettes à bagages sont souvent d'autant sinon plus d’intérêt.
Habituellement, les étiquettes à bagages (et les informations y figurant) sont facilement
accessibles et en pleine vue. Les voleurs ne manquent aucune occasion de cibler les
voyageurs qui dévoilent beaucoup de renseignements personnels sur leurs étiquettes à
bagages. Sans que vous vous en aperceviez, une personne à proximité pourrait prendre note
de votre adresse résidentielle (sachant que vous n’y serez pas) ou autre renseignement
personnel visible, ayant pour but de s’emparer de votre identité.
En remplissant votre étiquette à bagage, veillez à ne fournir que les renseignements que la
compagnie aérienne ou de transport nécessiterait pour vous joindre advenant une erreur
d’acheminement ou la perte de vos bagages. Fournir trop de renseignements, et surtout votre
adresse résidentielle, n'est pas toujours sage. Vous pourriez peut-être considérer n’inscrire que
quelques détails sur l’étiquette à bagage et ranger les autres détails de vos coordonnées
personnelles à l'intérieur de vos bagages.
Si une étiquette externe s’avère nécessaire, songez à y inscrire des renseignements tels que
votre nom (tel qu'il apparaît sur votre billet d'avion et carte d'embarquement), l’adresse de votre
employeur si vous travaillez ailleurs qu’à la maison, un numéro de téléphone cellulaire selon
lequel on peut vous joindre en cours de route, le numéro de téléphone de l’hôtel/endroit où vous
planifiez rester pendant votre séjour et une adresse courriel si vous en aurez l’accès. L’ajout du
numéro de téléphone à domicile est souvent mis en question - une fois en possession de celuici, une personne peut facilement s’informer de votre adresse résidentielle en faisant une simple
recherche inversée par numéro de téléphone.
La nature des renseignements à inscrire sur une étiquette à bagage demeure une décision
personnelle. Toutefois, prenez soin de tenir compte que l'objectif principal de l'information sur
une étiquette à bagage est d’identifier que le bagage est bel et bien le vôtre, sans pour autant
attirer l’attention des malfaisants.
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