Propriétaire , éditeur, fabricant et fournisseur

myWorld Swiss GmbH
Tödistrasse 48
8002 Zürich
Suisse
Téléphone: +41 (0)44 287 33 80
E-Mail: partner.ch@cashbackworld.com
https://partner.cashbackworld.com
https://uterm.cashbackworld.com

GmbH avec siège à Zürich
Enregistré au registre du commerce du canton de Saint-Gall
avec le no. CHE-266.376.595
Dirigeants: Belinda Savoy
L’entreprise de service mandatée par myWorld Swiss GmbH :
mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Autriche
Téléphone : +43 (0)316 70 77 700
Fax : +43(0) 316 70 77 444
Email : office@myworld-solutions.ag
AG avec le siège en Graz
Enregistré au FN 389134 du tribunal régional de ZRS Graz
Numéro d'identification TVA: ATU67661657
Conseil de surveillance : DI Herbert Paierl; Silvia Freidl; Ing. Johannes Schweiger; Conseil
d‘administration: Mag. (FH) Jörg Singer; Marko Sedovnik; Bettina Rieger; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA

» Veuillez lire attentivement les conditions d'utilisation de ce site.
__________________________________________________________________________________

Les identités de genre & politiquement correct
Le fait que les formes féminines (telles que les clients et les clients) ne soient pas mentionnées dans
ces textes ne doit en aucun cas être compris comme une indifférence pour le sexe féminin. C'est

plutôt une préservation de l'orthographe plus ancienne dans le but d'une meilleure lisibilité. Les
lectrices peuvent nous pardonner cette simplification et se sentir également adressées.

__________________________________________________________________________________
Les services des programmes Cashback World Partner sont fournis par mWS myWorld Solutions AG,
Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Autriche. Registre du commerce FN 389134g, Email :
office@myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0) 316 7077 0
__________________________________________________________________________________
Vous avez le droit de rectification, suppression, restriction et opposition. Pour cela, contactez nous.
Si vous pensez que le traitement de vos données enfreint la loi sur la protection des données ou si
vos demandes en matière de protection des données ont été violées d'une autre manière, veuillez
contacter notre responsable de la protection des données. Si aucune solution acceptable n'est
trouvée pour vous, vous pouvez déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance. L’autorité
de protection des données en Autriche en est responsable.
Responsable de la protection des données
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Vienne
E-mail: data.protection@myworld.com

Autorité autrichienne de protection des données
Barichgasse 40-42
1030 Vienne
Téléphone : +43 1 521 52 25 69
E-mail : dsb@dsb.gv.at

