DÉCLARATION D’AUTORISATION JUDIRIQUE CONCERNANT LA
VIE PRIVÉE
myWorld Belgium SRL (Belgicastraat 7, 1930 Zaventem) collecte, conserve et traite dans le cadre de la participation au Benefit
Pogram et afin de calculer les Benefits concernés, les données personnelles des membres, à savoir: prénom et nom de famille,
titre, genre, date de naissance, adresse e-mail, adresse postale, coordonnées postales (degré de longiture et de latitude), le(s)
numéro(s) de téléphone, numéro de fax, identifiant (ID) de membre, coordonnées de contact, coordonnées bancaire (IBAN, BICcode, titulaire du compte) ainsi que les données relatives à leur comportement d’achat et les achats effectués (date de l’achat, lieu
de l’achat, heure de l’achat, montant total de l’achat, devise, panier, branche, type d’achat (en ligne, hors connexion, auprès d’une
PME, chez un Key Account, avec myWorld Card). myWorld Belgium SRL peut, lors du traitement desdites données, par ailleurs
aussi recourir à myWorld 360 AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Autriche) en tant que prestataires de services.
Le membre autorise par la présente – révocable à tout moment – que ces données personnelles susmentionnées soient traitées
par la myWorld Belgium SRL pour déterminer des informations personnalisées et l’expédition de celles-ci au membre ainsi que
pour la prise de contact par poste ou personnellement par myWorld Belgium SRL par telephone ou notification push pour faire de
la publicité pour le Benefit Program et pour les promotions de myWorld et des entreprises partenaires.
Le membre autorise par la présente – révocable à tout moment – que les données suivantes pour une prise de contact informative
vis-à-vis de nouvelles entreprises partenaires, de nouvelles possibilités d'achat et/ou des promotions exclusives particulières soient
visibles vis-à-vis du recommandeur : ID du membre, prénom et nom de famille ainsi que l’adresse e-mail et le numéro de téléphone.

Le membre peut révoquer, à tout instant et pour l’avenir, son(ses) autorisation(s) (également séparément) pour ledit traitement des
données, par lettre adressée à myWorld Belgium SRL, Belgicastraat 7, 1930 Zaventem ou par courriel (service.be@myworld.com).
Le traitement des données effectué sur la base de cette autorisation demeure légitime jusqu’à la révocation. En utilisant ces
mêmes coordonnées, le membre peut également faire valoir son droit d’information, d’adaption, de suppression et de restriction du
traitement et du transfer des données.
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