DÉCLARATION DE CONSENTEMENT RELATIF À LA
PROTECTION DES DONNÉES
Dans le cadre du Benefit Program, la société myWorld Swiss GmbH (Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Suisse) recueille et traite les
données à caractère personnel des membres afin de comptabiliser les Benefits obtenus; il s’agit notamment du nom, prénom, fonction, sexe, date de naissance, adresse e-mail, adresse postale, coordonnées géographiques (longitude et latitude), numéro(s) de
téléphone, numéro de fax, numéro d’identifiant, coordonnées bancaires (banque, IBAN, BIC et titulaire du compte) ainsi que de
données relatives aux habitudes d’achats et aux achats effectués (date, lieu et heure d’achat, montant, devise, contenu du panier,
secteur d’activité, moyen de paiement (en ligne, hors ligne, PME, key account, myWorld Card). La société myWorld Swiss GmbH
agit également en qualité de sous-traitante pour le traitement des données citées ci-dessus pour le compte de myWorld 360 AG
(Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Autriche), de Lyoness Suisse GmbH (Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Suisse), de Lyoness
Europe AG (Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Suisse), de Lyconet Austria GmbH (Kolingasse 12/8, 1090 Vienne, Autriche).
Le membre accepte, étant entendu qu’il peut révoquer son accord à tout moment, que myWorld Swiss GmbH traite les données
personnelles susmentionnées pour mettre au point et lui envoyer des contenus personnalisés et le contacter par courrier ou en
personne, par téléphone ou par le biais de notifications push afin de promouvoir le Benefit Program et les offres de myWorld et des
entreprises partenaires.
Le membre accepte également, étant entendu qu’il peut révoquer son accord à tout moment, que les données ci-après soient transmises à son recommandeur afin de l’informer de nouvelles entreprises partenaires, de nouvelles possibilités d’achats ou d’offres
spéciales: ID de membre, nom et prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone.
Le membre accepte, étant entendu qu’il peut révoquer son accord à tout moment, que myWorld Swiss GmbH fournisse à son recommandeur ainsi qu’à ses propres recommandeurs (ci-après désignés «recommandeurs indirects») les données suivantes, relatives à ses habitudes d’achats à des fins de facturation: date et heure d’achat, nom et prénom, montant des achats et devise. Aux
recommandeurs indirects, seuls le prénom et la première lettre du nom du membre seront transmis, au lieu des nom et prénom
complets.
A tout moment, le membre peut retirer son consentement pour l’une ou pour l’ensemble des dispositions énumérées ci-dessus, par
écrit à myWorld Swiss GmbH, Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Suisse, ou par e-mail à service.ch@myworld.com. En vertu de la présente
déclaration de consentement, le traitement des données réalisé jusqu’à la révocation demeure légal. Le membre peut également
faire valoir son droit d’accès aux données, son droit de rectification, de suppression et de limitation du traitement des données ainsi
que son droit à la portabilité des données.
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