CONSENTEMENT EN MATIÈRE DE PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

myWorld Retail Services Canada Inc. (« myWorld »), ayant son siège social au 5000, rue Yonge, Bureau
1706, Toronto, Ontario M2N 7E9 Canada, recueille, conserve et traite les renseignements personnels de ses
membres (« membres ») dans le cadre de leur participation au Benefit Program. Ceci inclut, à titre
d’exemple, le traitement des renseignements personnels d’un Membre afin de calculer les Benefits concernés. À cet égard, les renseignements personnels des membres suivants sont recueillis : (i) prénom et nom
de famille, (ii) titre, (iii) genre, (iv) date de naissance, (v) adresse courriel , (vi) adresse postale, (vii) coordonnées géograhiques (degré de longiture et de latitude), (viii) le(s) numéro(s) de téléphone, (ix) numéro de fax,
(x) numéro d’identification de membre, (xi) coordonnées bancaire et (xii) données relatives au 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 la myWorld Card). myWorld peut, lors du traitement desdites données, par ailleurs aussi recourir à
myWorld 360 AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Autriche), Lyoness Canada Inc. (5000, rue Yonge,
Bureau 1706, Toronto, Ontario M2N 7E9, Canada) et Lyconet Canada Inc. (5000, rue Yonge, Bureau 1706,
Toronto, Ontario M2N 7E9, Canada) en tant que prestataires de services.
Le membre autorise par la présente que ces renseignements personnels soient recueillis, entreposés, conservées et traitées par myWorld et/ou par myWorld 360 AG pour créer des informations personnalisées et
expédiées celles-ci au membre visé ainsi que pour la prise de contact par poste ou personnellement par
myWorld et/ou par myWorld 360 AG pour faire de la publicité pour le Benefit Program et les promotions de
myWorld et des marchands fidélités. Ces renseingnements personnels peuvent aussi être rendus anonymes
pour des sondages et constats statistiques pour myWorld.
Le membre autorise par la présente en outre que les renseingements personnels suivants soient divulgués
à la personne désignée comme le référant du membre pour le Benefit Program (« référant ») afin de permettre à celle-ci de communiquer avec le membre afin de l’informer de nouveaux marchands fidélités, de
nouvelles possibilités d'achat et/ou des promotions exclusives particulières: (i) numéro d’identification du
membre, (ii) prénom et nom de famille, (iii) adresse courriel et (iv) numéro de téléphone.
Le membre autorise par la présente que les renseignements personnels suivants soient divulgués à son
référant et au référant de son référant (« référant indirect ») afin de suivre l’évolution des achats du Membre
pour des fins comptables : (i) date des achats, (ii) heure des achats, (iii) prénom et nom de famille, (iv)
montant des achats, et (v) devise. Le nom complet du membre ne sera pas divulgué au référant indirect du
Membre. myWorld lui divulguera seulement le prénom et la première lettre du nom de famille du membre.
Le membre peut à tout instant révoquer les autorisations qu’il donne en vertu des présentes moyennant un
préavis écrit, par lettre adressée au responsable de la protection des renseignements personnels de myWorld à 5000, rue Yonge, Bureau 1706, Toronto, Ontario M2N 7E9 Canada ou par courriel à service.ca@myworld.com. Il faut noter toutefois que la révocation de consentement par le membre pourrait l’empêcher de
continuer de recevoir les services ou pourrait en limiter la portée ou la qualité.
Les termes et expressions définis dans l’annexe 1 des Conditions générales du Benefit Program s’appliquent
à ce consentement.en matière de protection des renseignements personnels.
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