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DÉCLARATION DE CONSENTEMENT EN MATIÈRE DE DROIT DE  

PROTECTION DES DONNÉES 

 

En vue d’évaluer les avantages d’achat dans le cadre de sa participation au programme Cashback World, la société myWorld France SASU sise 124, 
boulevard Haussmann, 75008 Paris, France, collecte et traite les données personnelles de ses membres, à savoir les nom et prénom, titre, sexe, 
date de naissance, adresse e-mail, adresse postale, coordonnées (méridien et parallèle), numéro(s) de téléphone, numéro de fax, identifiant de 
membre, coordonnées bancaires (banque, IBAN, BIC et 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 de l’achat, devise, panier, branche, type d’achat (en ligne, hors ligne, dans le cas 
d’une PME ou d’un grand compte, avec une Cashback Card). Les données sont conservées le temps du contrat et les documents comptables pour 
une durée de dix ans. Les données utilisées dans le cadre de la prospection sont supprimées après trois ans sans contact de la part du membre ou 

opposition de celui-ci. myWorld France SASU fait également appel à mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Autriche) et 

Lyconet International AG (Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Wien, Österreich) pour le traitement des données susmentionnées. 

Le membre consent par la présente – révocable à tout moment – à ce que les données personnelles susmentionnées soient traitées par la société 
myWorld France SASU pour l’évaluation et l’envoi d’informations personnalisées au membre, ainsi que pour une prise de contact postale ou person-
nelle par la société myWorld France SASU, par téléphone ou notification push pour la promotion du programme Cashback World et des offres des 
entreprises partenaires.  

Le membre consent également par la présente – révocable à tout moment – à ce que les données suivantes soient transmises au recommandeur du 
membre pour une prise de contact informative en ce qui concerne les nouvelles entreprises partenaires, les nouvelles possibilités de shopping ou 
pour les offres spéciales: identifiant du membre, nom et prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone.  

Le membre consent par la présente (révocable à tout moment) à ce que myWorld France SASU rende visibles à son recommandeur ainsi qu'au 
recommandeur de ce dernier (dénommé ci-après "recommandeur indirect") les données suivantes afin d'analyser et de comptabili ser ses 
achats : date et heure de l'achat, nom de famille et prénom, montant de l'achat et devise. Ne seront visibles par le recommandeur  indirect que 
le prénom et la première lettre du nom de famille du membre en lieu et place de son nom complet. 

 

À tout moment, le membre peut révoquer pour l’avenir son(ses) consentement(s) (également séparément) pour ledit traitement des données, par 
écrit (à myWorld France SASU, 124, boulevard Haussmann, 75008 Paris) ou par e-mail à l’adresse service.fr@cashbackworld.com. Le traitement 
des données effectué sur la base de ce consentement demeure légitime jusqu’à la révocation. En utilisant ces mêmes coordonnées, le membre peut 
également faire valoir son droit d’information, de rectification, de suppression et de restriction du traitement, ainsi que son droit à la portabilité des 
données. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, le membre a le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
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