
Conditions générales d’utilisation, Politique de confidentialité et 

mentions légales 

 

 

 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après « CGU ») et Politique de confidentialité ont 

pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles la Société MULTIPASS (ci-après 

« Wonderbox ») propose à ses Clients, Bénéficiaires et/ou Acheteurs de Chèque Cadeau Wonderbox 

(ci-après « Client ») un espace dédié (ci-après « Application »).   

Toute utilisation de l’Application par un Client implique son acceptation sans réserve et son adhésion 

pleine et entière aux présentes qui prévalent sur tout autre document, sauf conditions particulières 

expressément consenties par écrit par WONDERBOX.  

Le Client reconnaît avoir pris connaissance des CGU préalablement à l’utilisation de l’Application. 

Les présentes CGU et la Politique de confidentialité entrent en vigueur à compter du 1er août 2019. 

Elles annulent et remplacent toutes les versions antérieures. 

WONDERBOX se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes en publiant une nouvelle 

version sur l’Application.  

La nullité d'une clause n'entraîne pas la nullité de l’intégralité des présentes CGU et Politique de 

confidentialité. L'inapplication temporaire ou permanente d'une ou plusieurs clauses par 

WONDERBOX ne saurait valoir renonciation de sa part. 

Les photos présentes sur l’Application n'ont aucune valeur contractuelle. 

 

Article 1 - Mentions légales  
 

L’Application Wonderbox est une application éditée par la société MULTIPASS, Société par Actions 

Simplifiée au capital de 35 820 euros, ayant pour nom commercial WONDERBOX, ayant son siège social 

au 34 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris sous le n°B 479 678 153. 

 

Titulaire d’un certificat d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours 

n°IM075100213 — ATOUT France - 79/81, rue de Clichy - 75009 PARIS 

Garant : A.P.S.T — 15 avenue Carnot — 75017 Paris ; 

Assureur : MMA I.A.R.D AZZURO Assurances — 2ABR S.A.R.L. — 6 rue Faure du Serre B.P. 11 — 05001 

GAP 

N° TVA intracommunautaire : FR89 479 678 153 

 

Le directeur de publication est : Bertile BUREL, Présidente 

Pour tous les textes et œuvres présentés sur ce site : Copyright MULTIPASS SAS - Tous droits d'auteur 

des œuvres réservés. 

Sauf autorisation formelle écrite et préalable, la reproduction ainsi que toutes utilisations des œuvres 

autres que la consultation individuelle et privée sont interdites. 

 

Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 09 77 40 41 41 (appel non surtaxé). 



 

 

Article 2 – Préambule  
2.1 Définitions  

Acheteur : ce terme désigne le cocontractant ayant commandé ou acquis un Coffret Cadeau.  

L'Acheteur peut ou non être le Bénéficiaire du Coffret Cadeau/Activité selon qu'il l'utilise à titre 

personnel ou qu'il l'offre à un tiers. Il est précisé qu’il n’est pas possible d’acheter un Produit sur 

l’Application.  

Bénéficiaire : désigne la personne titulaire du Chèque Cadeau. 

Chèque-Cadeau : désigne le chèque cadeau contenu dans les Produits Wonderbox, qui est remis par 

le Bénéficiaire au Partenaire et qui permet la réalisation de la Prestation choisie sur le Site ou 

l’Application. Le Chèque Cadeau peut également prendre la forme d'un billet électronique. Lorsque le 

Chèque-cadeau est sous forme d’un billet électronique, il est indispensable d’imprimer le Chèque-

Cadeau pour le remettre au partenaire le jour de la prestation. 

Coffret Cadeau : désigne les Coffrets Cadeau classiques et les Coffrets de la gamme HAPPY, développés 

par WONDERBOX. Le Coffret Cadeau contient : 

-  Un livret générique présentant une liste non exhaustive et illustrative des Prestations 

proposées par les Partenaires de WONDERBOX 

- Un Chèque Cadeau tel que défini ci-dessus 

Compte ou Compte client : désigne l’espace dédié sur le Site Wonderbox qui est ouvert par un Client, 

Acheteur ou/et Bénéficiaire. Cet espace permet notamment à l’Acheteur et/ou Bénéficiaire de 

visualiser ses Chèques Cadeaux, ses commandes et avoirs. 

Date Limite d’Utilisation : Date limite figurant sur le Chèque-Cadeau et indiquant à l’Acheteur/au 

Bénéficiaire la date limite jusqu'à laquelle il peut bénéficier d’une Prestation /procéder à un échange 

dans les conditions précisées au sein des conditions générales de vente disponibles sur le Site 

Wonderbox. La date d’achat du Produit est directement consultable sur l’Application ou sur le Site 

Wonderbox au sein de la rubrique « Mes Wonderbox » sur le Compte client. 

E-Coffret : Coffret-Cadeaux commercialisé et remis à l’Acheteur/ au Bénéficiaire sur un support 

dématérialisé. 

Forfait Touristique : désigne la combinaison d’au moins deux services de voyages différents parmi le 

transport, l’hébergement, la location de véhicule ou autre service (dont le montant excède 25% du prix 

total du séjour) dépassant 24 heures ou incluant une nuitée et proposée, vendue ou facturée à un prix 

tout compris ou à un prix total. 

Format Promotionnel : désigne un coffret comprenant un Coffret-Cadeau et un produit (ou lot de 

produits) associé au thème du coffret. Ce coffret n’est pas disponible en version électronique. 

Partenaire(s) : désigne la personne Physique ou morale qui fournit une ou plusieurs Prestations 

incluse(s) dans un Coffret Cadeau/Billet Electronique WONDERBOX. 

Partie (s) : désigne conjointement ou séparément l'Acheteur et/ou le Bénéficiaire et le Vendeur. 

Prestation : désigne la Prestation ou l’expérience ou produit fourni par le Partenaire au profit du 

Bénéficiaire en échange de la remise du Chèque Cadeau. 



Produit(s) : Désigne le Coffret Cadeau. Lorsque le Chèque Cadeau correspond à un billet électronique 

envoyé par mail à l'Acheteur ou Bénéficiaire, il sera précisé qu'il s'agit de Produits en version 

électronique. 

Site : désigne le site internet de WONDERBOX : www.wonderbox.fr 

 

2.2 Objet  

L’Application Wonderbox est une application téléchargeable gratuitement « App Store » d’Apple ou le 

« Google Play Store » de Google. Elle est dédiée aux Bénéficiaires d’un Chèque-Cadeau et vous permet 

les fonctionnalités suivantes :  

• Enregistrer vos Chèques-Cadeaux  

• Vérifier la date limite d’utilisation de votre Chèque-Cadeau  

• Consulter les Prestations disponibles avec votre Chèque-Cadeau  

• Retrouver les coordonnées des Partenaires disponibles avec votre Chèque-Cadeau 

• Créer un Compte client Wonderbox 

La présente Application n’est pas une application marchande. Ainsi pour tout achat d’un Coffret 

Cadeau, vous serez redirigé vers le site marchand Wonderbox. Les conditions liées à l’achat d’un 

Produit Wonderbox sont disponibles sur le site marchand Wonderbox au lien suivant 

https://www.wonderbox.fr/cgv.html.    

Par ailleurs, cette Application est exclusivement destinée aux Coffrets Cadeaux. Pour les Activités vous 

serez redirigé vers le Site Wonderbox.  

 

Article 3 - Accès à l’Application  
 

L’Application est disponible en téléchargement gratuit sur l’« App Store » de Apple ou le « Google Play 

Store » de Google sur les terminaux suivants :  

- Tablettes ou téléphone mobile disposant d’un système d’exploitation iOS 9 ou d’une version 

supérieure  

- Tablettes ou téléphone mobile disposant d’un système d’exploitation Android® SDK 26 ou 

d’une version supérieure  

Les terminaux permettant l’accès à l’Application ainsi que les coûts de communication restent à votre 

charge.  

Par ailleurs l’accès à l’Application est restreint aux personnes possédant déjà un Compte client 

Wonderbox. Si vous possédez déjà un Compte, vous devrez alors vous identifier avec votre login et 

mot de passe Wonderbox pour avoir accès l’Application.  

Les personnes ne disposant pas de Compte Wonderbox, sont invités à en créer un pour avoir accès à 

l’Application.  

 

Article 4 – Enregistrement du votre Chèque-Cadeau  
 

https://www.wonderbox.fr/cgv.html
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L’Application vous permet d’avoir accès à un Chèque Cadeau que vous avez déjà enregistré sur votre 

Compte ou de procéder à l’enregistrement votre Chèque Cadeau sur votre Compte.  

L’enregistrement de votre Chèque-cadeau sur votre Compte vous permet de bénéficier de la Garantie 

perte ou vol offerte au Bénéficiaire (voir conditions ci-dessous). L’enregistrement vous permet 

également de découvrir les Prestations disponibles grâce à votre Coffret cadeau.  

Pour procéder à l’enregistrement vous devez vous rendre dans la rubrique « Scan de votre box » puis 

scanner votre Chèque-cadeau avec votre appareil photo. Vous pouvez également procéder à 

l’enregistrement manuellement en saisissant le numéro de votre Chèque-cadeau ainsi que le code de 

sécurité.  

 

Article 5 – Utilisation des fonctionnalités de l’Application   
Pour utiliser les fonctionnalités de l’Application, cela nécessite les autorisations suivantes :  

- Accès à la caméra : L’accès à la caméra est nécessaire pour vous permettre de prendre en 

photos les Chèques-Cadeaux.  

- Accès en écriture sur les supports de stockage externe : Cette fonctionnalité permet le 

stockage des données sur le stockage externe du téléphone (au lieu de stocker sur la mémoire 

interne du téléphone).  

- Possibilité d’accès aux informations de l’état de connexion à internet : Cette fonctionnalité 

vous permettra de connaître l’état de votre connexion à Internet, via 3G/4G/Wifi. Vous 

pourrez alors recevoir des messages d’alerte « vous êtes hors réseau wifi/ 3G / 4G».  

- Possibilité de géolocalisation : Cette fonctionnalité vous permettra de connaître les 

Partenaires à proximité. 

De plus, en utilisant l’Application, vous donnez les autorisations permettant :  

- de savoir quand le téléphone a fini de démarrer afin que l’application puisse démarrer au 

démarrage 

- de se connecter à internet 

- d’avoir accès à la prise de photos afin de scanner vos chèques-cadeaux  

 

Article 6 - Conditions d'utilisation des Produits WONDERBOX et Responsabilité 
6.1 – Sélection des Prestations 

Le Bénéficiaire peut consulter les Prestations disponibles à l’aide de son Chèque-Cadeau.  

Si le Bénéficiaire a accepté la géolocalisation, il peut identifier les Partenaires à proximité en cliquant 

sur l’onglet Carte ou en utilisant la fonctionnalité « rechercher autour de moi ». 

Dès lors que le Bénéficiaire a sélectionné la Prestation souhaitée, il peut prendre contact avec le 

Partenaire pour réserver sa Prestation. Les coordonnées du Partenaire sont disponibles dans le 

descriptif de la Prestation. Les coûts de communication restent à la charge du Bénéficiaire.  

Le Bénéficiaire peut également enregistrer ses Prestations préférées dans la catégorie « Favoris ». La 

liste des Favoris est stockée sur le terminal de l’utilisateur et associé à son compte.  

6.1.2 Conditions d'utilisation des Produits 



Les Chèques-cadeaux sont valables pour une seule activité présentée soit dans le livret générique du 

Produit correspondant, soit sur le Site www.wonderbox.fr, soit sur l’Application. 

Les Produits sont valables jusqu'à la Date Limite d’Utilisation indiquée sur le Chèque Cadeau. Passée 

cette date, plus aucun échange ni prolongation n’est possible. Les conditions d’échange et de 

prolongation sont disponibles au sein des conditions générales de vente accessible sur le Site 

(https://www.wonderbox.fr/cgv.html) 

Le paiement d’une taxe de séjour pourra éventuellement être demandé au Bénéficiaire par le 

Partenaire le jour de la Prestation (de 0,50 à 1,50 Euros par personne et par jour). 

6.1.2. Le Partenaire peut demander au Bénéficiaire de lui faire parvenir le Chèque-Cadeau pour 

confirmer sa réservation. Il est vivement recommandé d'envoyer la partie du Chèque Cadeau destinée 

au Partenaire contenant le détail des coordonnées du Bénéficiaire avec accusé de réception. Le 

Bénéficiaire devra conserver la partie du Chèque Cadeau comportant le numéro unique du Chèque 

Cadeau, la Date Limite d’Utilisation et le titre du Produit. Ni WONDERBOX ni le Partenaire ne 

pourraient être tenus responsables de la perte du Chèque-Cadeau. Lorsqu’il s'agit de Produits en 

version électronique, il est indispensable d’imprimer le chèque-cadeau pour le remettre au partenaire 

le jour de la prestation. 

6.1.3. Compte tenu de la durée de validité importante des Produits, le contenu des Prestations et/ou 

la liste des Partenaires peuvent être redéfinis après l'édition du guide d'activités, sans que la 

responsabilité de WONDERBOX ne puisse être invoquée. De la même manière, le classement des 

établissements du Partenaire est susceptible d’évoluer au cours de la date de validité des Produits. 

Ainsi, lors de la réservation d'une Prestation, il appartient au Bénéficiaire de vérifier le contenu précis 

de la Prestation proposée ainsi que la liste des différents Partenaires. Compte tenu du rôle actif du 

Bénéficiaire tant en termes de sélection du Partenaire dans le Guide que du choix de la date souhaitée 

et de l'indépendance existant entre Wonderbox et les Partenaires, Wonderbox ne saurait être tenue 

pour responsable d'une quelconque indisponibilité à la date choisie en ce inclus les indisponibilités 

engendrées par un problème technique. Il est recommandé de réserver le plus tôt possible afin de 

bénéficier d'un large éventail de dates. 

6.1.4. Aucune annulation ou report de réservation ne sera accepté sans l'accord direct du Partenaire. 

5.1.5. Les Prestations n'incluent pas l'acheminement jusqu'au lieu de rendez-vous chez le Partenaire 

sélectionné ni l'abonnement à l'internet en cas de Prestations en ligne. 

6.1.6. En cas de non-utilisation, perte ou destruction du Chèque-Cadeau, le Bénéficiaire ne pourra 

prétendre à un remboursement. Wonderbox se réserve le droit de ne pas donner suite à des 

réclamations d’un Acheteur et/ou Bénéficiaire qui aurait acquis son Produit, en dehors du réseau 

classique de distribution des Produits Wonderbox et notamment directement auprès d’un particulier. 

En cas de problème d'activation, il est conseillé aux Acheteurs/Bénéficiaires de conserver une preuve 

d’achat et de vérifier la validité et le statut de leur Produit directement sur le Site. 

6.2. Responsabilité de WONDERBOX pour les Forfaits touristiques 

6.2.1. Lorsque l’Acheteur/Bénéficiaire achète un forfait touristique au sens de l’article L.211-2 du Code 

du tourisme : 

- Wonderbox est responsable de plein droit de la bonne exécution des services proposés dans le cadre 

de ce forfait touristique, que ces services soient exécutés par elle-même ou par d'autres prestataires 

de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 
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- Wonderbox est tenue de lui apporter de l’aide en cas de difficulté. 

La responsabilité de Wonderbox en matière de Forfaits touristiques est définie à l’article L211-16 du 

Code du tourisme. 

 

6.2.2. Conformément à la réglementation en vigueur et plus particulièrement aux articles du Code du 

tourisme relatifs à la protection des consommateurs, Wonderbox justifie d’une garantie financière, 

fournie par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme dont les coordonnées sont les 

suivantes : 

Adresse : 15 avenue Carnot - 75017 Paris 

Téléphone : 01 44 09 25 35 

Adresse mail : info@apst.travel 

 

Cette garantie financière couvre les achats de Produits proposant un forfait touristique au sens de 

l’article L211-2 du Code du Tourisme 

 

6.3. Responsabilité de WONDERBOX pour les prestations autres que les Forfaits touristiques 

Par la commercialisation de ses Produits, Wonderbox propose à l’Acheteur/Bénéficiaire de profiter 

d’une Prestation chez l’un de ses Partenaires. Wonderbox met uniquement en relation l’Acheteur/le 

Bénéficiaire avec les Partenaires afin de permettre la réalisation de la Prestation choisie. 

A ce titre, la responsabilité de Wonderbox se limite à celle d'apporteur d'affaires pour toutes les 

Prestations proposées dans les Produits, hors Forfaits touristiques au sens de l'article L. 211-2 du Code 

du tourisme.  

 

7. Restrictions et exclusions de garanties 

7.1. Restrictions 

Certaines Prestations ne sont accessibles que selon certaines conditions de santé, d'âge, de poids ou 

de compétence. Ces conditions sont indiquées pour chaque Prestation sur le Site www.wonderbox.fr 

et sur l’Application.  

Le Bénéficiaire s'engage à lire attentivement ces restrictions. Les Prestataires se réservent le droit de 

refuser la Prestation demandée si le Bénéficiaire du Produit ne remplit pas les conditions requises. 

D’autres Prestations ne sont quant à elles accessibles que selon certaines conditions météorologiques, 

techniques ou autres. Ces conditions sont indiquées pour chaque prestation dans le livret/descriptif, 

sur le Site ou sur l’Application. Les Partenaires se réservent le droit de refuser la Prestation demandée 

ou de décaler la réservation si les conditions requises ne sont pas remplies. 

Du fait de la nature de certaines Prestations, certains Partenaires peuvent demander au Bénéficiaire 

de signer une décharge de responsabilité ou de déposer un chèque de caution. 

Dans toutes ces hypothèses, WONDERBOX ne saurait être tenue d'indemniser l'Acheteur/Bénéficiaire. 

7.2. Exclusions de garanties 
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Les Prestations n'incluent pas l'acheminement jusqu'au lieu de rendez-vous chez le Partenaire 

sélectionné, ni l'abonnement à l'internet en cas de Prestations en ligne.  

Les Prestations sont soumises aux conditions contractuelles du Partenaire choisi, notamment en ce qui 

concerne les réservations, les annulations et les règles applicables. Il appartient à 

l’Acheteur/Bénéficiaire d’en prendre connaissance préalablement à sa demande de réservation. 

Le Partenaire sera seul responsable de la bonne exécution de la Prestation. Pour toute demande 

relative aux conditions contractuelles du Partenaire choisi, le Bénéficiaire devra prendre contact 

directement avec ce dernier, et ne pourra formuler aucune réclamation contre Wonderbox. 

Le Bénéficiaire du Chèque-Cadeau devra donc s'adresser directement au Partenaire pour toute 

Prestation supplémentaire non comprise dans l'offre, selon les conditions contractuelles du Partenaire. 

La responsabilité de Wonderbox ne peut être engagée en cas de perte, vol, ou retour du Chèque 

Cadeau intervenu après la livraison du Produit ou de toute incapacité de pratiquer certaines activités, 

imputables à l'Acheteur et/ou au Bénéficiaire. 

 

7.3 Garantie commerciale  

Wonderbox offre une garantie commerciale pour la perte ou le vol de votre Coffret-Cadeau (ci-après 

« Garantie Perte ou vol »).  

Pour activer la Garantie Perte ou vol de votre Coffret-Cadeau, enregistrez votre numéro de Chèque-

cadeau sur le Site ou sur l’Application.  

En cas de perte ou de vol de votre Chèque-Cadeau, et sous réserve que le Chèque-Cadeau n’ait pas été 

utilisé entre temps, le Service Clients de Wonderbox le remplacera par un E-coffret de même valeur et 

d’une durée égale à la période de validité restante de votre coffret, et pour une durée minimum de 12 

mois. Celui-ci sera adressé au seul Bénéficiaire ayant enregistré son Chèque-cadeau dans son Compte.  

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, Wonderbox se réserve le droit de vous demander un 

justificatif d’achat de votre coffret. 

 

Article 7 - Droits de propriété intellectuelle 
Les éléments reproduits (notamment, les marques et l’ensemble des illustrations, images et logotypes, 

photographies) sur l’Application, qui sont la propriété exclusive du Wonderbox, sont protégés par le 

droit d’auteur, le droit des marques et le droit des brevets. Toute reproduction totale ou partielle, 

modification ou utilisation de ces marques, illustrations, images et logotypes, pour quelque motif et 

sur quelque support que ce soit, sans accord exprès et préalable de Wonderbox, est strictement 

interdite. Il en est de même de toute combinaison ou conjonction avec toute autre marque, symbole, 

logotype et plus généralement tout signe distinctif destiné à former un logo composite. Il en est de 

même pour tout droit d'auteur, dessin, modèle et brevet qui sont la propriété de Wonderbox. 

 

Article 8 - Responsabilités  
Afin d’accéder au contenu de l’Application, vous avez déterminé un mot de passe. Vous demeurez 

responsable de la confidentialité de votre mot de passe et vous engagez à ne le communiquer à 

personne.  



La responsabilité de Wonderbox ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou 

interruption de fonctionnement, empêchant l'accès à l’Application, ou à une de ses fonctionnalités. 

Le matériel de connexion à l’Application, que vous utilisez est sous votre entière responsabilité. Vous 

devez prendre toutes les mesures appropriées pour protéger votre matériel et vos propres données 

notamment d'attaques virales par Internet.  

Wonderbox n'est pas responsable des dommages causés à vous-même, à des tiers et/ou à votre 

équipement du fait de la connexion ou de de l’Application.  

Pour la bonne gestion de l’Application, Wonderbox pourra à tout moment : 

-  suspendre, interrompre ou limiter l'accès à tout ou partie de l’Application ; 

-  supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en contravention 

avec les lois nationales ou internationales ; 

-  suspendre l’Application afin de procéder à des mises à jour ;  

- optimiser l’Application, via des mises à jour qu’il conviendra au Bénéficiaire de télécharger. 

 

Article 9 - Réclamation - Conciliation - Litige 
9.1. Réclamation 

Toute réclamation doit être adressée au Service Clients par email via le formulaire de contact 

disponible sur le site Wonderbox.fr, dans les meilleurs délais. Pour cela cliquez sur l’onglet « Contact » 

accessible dans la barre de menu de l’Application. 

9.2. A défaut de réponse dans un délai de soixante (60) jours ou si la réponse transmise n’est pas 

satisfaisante pour l’Acheteur/le Bénéficiaire, ce dernier peut saisir gratuitement le Médiateur du 

Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles à l’adresse 

suivante www.mtv.travel. L’Acheteur/Bénéficiaire peut également recourir à la plateforme de 

règlement en ligne des litiges sur le site 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR pour 

solutionner son litige. 

9.3. Litige 

Dans l'hypothèse d'un différend entre le Vendeur et l'Acheteur/le Bénéficiaire, n’ayant pas pu être 

résolu à l’amiable, la Partie la plus diligente adresse, préalablement à toute saisine d'une juridiction, 

une lettre de mise en demeure comportant les griefs reprochés à l'autre Partie. En cas de différend 

concernant l’interprétation ou l’exécution des présentes conditions, la juridiction compétente sera 

celle désignée par application des règles de droit commun. 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises à la loi Française. 

 

Article 10 - Politique de confidentialité  
Lors de votre parcours sur l’Application, vous pourrez être redirigé vers le Site.  A ce titre la société 

MULTIPASS, au nom commercial Wonderbox, et la société WONDERBOX SAS (ci-après ensemble « 

WONDERBOX ») sont soucieuses de la protection qui est réservée à vos Données et à la façon dont 

elles peuvent être traitées sur le Site et sur l’Application. Elles veillent et s’engagent à ce qu’elles soient 

collectées dans le respect de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-
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après « Loi Informatique et Libertés »), et du Règlement européen 2016/679 (ci-après « Règlement 

»).  

10.1 – Responsable de traitement 

Le Responsable de traitement est : 

WONDERBOX SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 279 961 euros, ayant son siège social 

au 34 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris sous le n°508 244 548. 

10.2 – Nature des données collectées 

Lors de votre utilisation de l’Application, ou du Site, certaines Données sont susceptibles d’être 

traitées, il s’agit des Données suivantes : 

- Données liées à votre identité : Nom, prénom, adresse de facturation, adresse de 

livraison, adresse email, n° de téléphone, date de naissance 

- Données de connexion : Adresse IP, identifiants de connexion 

- Données relatives au suivi de commande : Produit acheté, prestation réalisée, 

historique des commandes, avis sur la prestation, produits consultés, utilisation d’un 

code promotionnel, moyen et frais de livraison, détail de l’achat, N° de chèque cadeau 

- L’abonnement auquel vous avez, ou non, souscrit (newletters, etc.) 

- Données de géolocalisation sur l’Application uniquement 

Sur le Site Wonderbox, et si vous avez procédé à un achat, des Données relatives au paiement ont été 

collectées tel que le mode de paiement, données de carte de paiement, n° de transaction.  

Le caractère obligatoire ou facultatif des données vous est signalé lors de la collecte par un astérisque. 

Certaines données sont collectées automatiquement du fait de vos actions sur le Site. 

10.3 – Finalité des données collectées 

 

Finalités Durée de conservation Base légale 

1. L’envoi de newletters, bons 
plans et offres commerciales de 
WONDERBOX, ainsi que les 
actions de fidélisation, de 
prospection, de test produit, de 
publicité et de promotion 

3 ans à compter de la collecte 
ou du dernier contact, 
conformément à la norme 
simplifiée n°NS-048 de la CNIL. 

Ce traitement est réalisé sur la 
base de votre consentement 
conformément à l’article 6 
paragraphe 1 a) du Règlement 

2. L’envoi d’offres 
commerciales des Partenaires 
de WONDERBOX 

3 ans à compter de la collecte 
ou du dernier contact, 
conformément à la norme 
simplifiée n°NS-048 de la CNIL. 

Ce traitement est réalisé sur la 
base de votre consentement 
conformément à l’article 6 
paragraphe 1 a) du Règlement 

3. La réalisation d’étude 
statistiques et/ou de mesurer 
l’audience, le nombre de page 
vues ou encore le nombre de 
visites du Site 

13 mois à compter de la 
collecte des Données 

Ce traitement est réalisé sur (i) 
la base de votre consentement 
conformément à l’article 6 
paragraphe 1 a) du Règlement 
ou (ii) pour l’exécution de nos 
obligations contractuelles 
respectives conformément à 



l’article 6 paragraphe 1 b) du 
Règlement 

4. La lutte contre la fraude 3 ans à compter de la fin de la 
relation commerciale pour les 
clients-prospects et les clients 
non prospects conformément à 
la norme simplifiée n°NS-048 
de la CNIL, ou 3 ans à compter 
de la survenance de l’impayé 
en cas de non régularisation 

En dehors de toute commande, 
ce traitement est réalisé la base 
de votre consentement 
conformément à l’article 6 
paragraphe 1 a) du Règlement. 
Dans le cadre d’une commande 
ce traitement est réalisé pour 
notre intérêt légitime (bonne 
gestion d’entreprise) 
conformément à l’article 6 
paragraphe 1 f) du Règlement.  

5. L’exécution de commande 
réalisée sur le Site ainsi que 
mettre en place le procédé de 
suivi des commandes 

3 ans à compter de la fin de la 
relation commerciale pour les 
clients-prospects et les clients 
non prospects conformément à 
la norme simplifiée n°NS-048 
de la CNIL. S’agissant des 
contrats conclus par voie 
électronique la durée de 
conservation est de 10 ans (art 
D213-2 Code de la 
consommation), il en est de 
même pour les factures (art 
L123-22 du code de 
commerce). 

Ce traitement est nécessaire à 
l’exécution de nos obligations 
contractuelles respectives 
conformément à l’article 6 
paragraphe 1 b) du Règlement 

6. Données de carte bancaire Les données sont conservées 
14 jours dans le respect de la 
Délibération CNIL n°2017-222 
du 20 juillet 2017. 

Ce traitement est nécessaire à 
l’exécution de nos obligations 
contractuelles respectives 
conformément à l’article 6 
paragraphe 1 b) du Règlement 

7. La gestion des demandes 
d’échanges ou de prolongation  

3 ans à compter de la fin de la 
relation commerciale pour les 
clients-prospects et les clients 
non prospects conformément à 
la norme simplifiée n°NS-048 
de la CNIL. 

Ce traitement est nécessaire à 
l’exécution de nos obligations 
contractuelles respectives 
conformément à l’article 6 
paragraphe 1 b) du Règlement 

8. La mise à disposition d’un 
Compte client sur le Site 
(l’ouverture de votre Compte 
client, etc.) 

3 ans à compter de la fin de la 
relation commerciale ou la 
collecte ou du dernier contact 
émanant de la personne 
concernée, conformément à la 
norme simplifiée n°NS-048 de 
la CNIL. 

Ce traitement est nécessaire à 
l’exécution de nos obligations 
contractuelles respectives, et la 
mise en œuvre de toutes 
mesures d’ordre 
précontractuelles 
conformément à l’article 6 
paragraphe 1 b) du Règlement 



9. Personnaliser le contenu de 
notre Site et/ou les offres 
publicitaires visibles sur notre 
Site et/ celles accessibles 
lorsque vous naviguez sur 
internet 

13 mois à compter de la 
collecte des Données 

Ce traitement est réalisé sur la 
base de votre consentement 
conformément à l’article 6 
paragraphe 1 a) du Règlement 

10. Participation à des 
programmes de fidélisation, 
des jeux concours, etc. 

3 ans à compter de la collecte 
ou du dernier contact, 
conformément à la norme 
simplifiée n°NS-048 de la CNIL. 

Ce traitement est nécessaire à 
l’exécution de nos obligations 
contractuelles respectives 
conformément à l’article 6 
paragraphe 1 b) du Règlement 

11. Localiser les Partenaires à 
proximité de l’utilisateur de 
l’Application afin que celui-ci 
puisse les identifier 

Les données ne sont pas 
conservées. 

Ce traitement est réalisé sur la 
base de votre consentement 
conformément à l’article 6 
paragraphe 1 a) du Règlement 

 

10.4 – Destinataire des données personnelles 

Les données collectées sur le Site ou l’Application sont destinées à WONDERBOX SAS et à l'ensemble 

des sociétés qu'elle contrôle et/ou aux Partenaires et sous-traitants de WONDERBOX. 

10.5 – Transfert des données personnelles 

Par principe nous veillons à ce que les Données ne soient pas transférées en dehors de l’Union 

européenne ou au sein d’un pays n’ayant pas fait l’objet d’une décision d’adéquation par la 

Commission européenne. 

Toutefois, des transferts hors Union Européenne peuvent être réalisés notamment dans le cadre des 

activités suivantes : 

- Relation client 

- Exploitation des données vers les réseaux sociaux 

- Prestations informatiques 

Dans un tel cas, WONDERBOX prend les garanties appropriées conformément à l’article 46. 2. d) du 

Règlement par la mise en place de clauses contractuelles types de la Commission européenne. En 

application de l’article 13.1 f) du Règlement, les garanties appropriées sont mises à disposition au sein 

de la Politique de confidentialité accessible sur le Site Wonderbox. 

10.6 – Modes de collecte des données personnelles  

Vos données peuvent être collectées lorsque : 

- vous créez votre Compte client sur le Site ou sur l’Application 

- vous effectuez une commande sur notre Site 

- vous participez à un jeu ou un concours 

- vous naviguez sur notre Site, sur l’Application et consultez des Produits 

- vous contactez notre service clients 

- vous rédigez un commentaire sur le Site  

10.7 – Consentement des mineurs  



Afin de respecter les réglementations visant à protéger les mineurs, WONDERBOX ne collecte pas, ni 

ne traite les Données de personne mineure. 

Ainsi les services disponibles sur le Site, et sur l’Application s’adressent aux personnes âgées de plus 

de 18 ans. Toute personne âgée de moins de 18 ans souhaitant procéder à une commande sur le Site 

ou à la création d’un Compte, sur le Site ou sur l’Application, doit demander à son représentant légal 

de le faire pour lui. 

 

10. 8 - Cookies 

10.8.1 Politique d’utilisation des cookies  

Lors de la consultation du Site ou de l’Application, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre 

mobile ou votre tablette. Notre Site et notre Application est conçus pour être attentif aux besoins et 

attentes de nos clients. C'est entre autres pour cela que nous faisons usage de cookies afin par exemple 

de vous identifier et d'accéder à votre Compte. Cette page vous permet de mieux comprendre 

comment fonctionnent les cookies et comment les paramétrer. 

10.8.2 Définition d’un cookie 

Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette, lors de la 

visite d'un site, d’une application ou de la consultation d'une publicité. Il a pour but de collecter des 

informations relatives à votre navigation et de vous adresser des services adaptés à votre terminal 

(ordinateur, mobile ou tablette). Les cookies sont notamment gérés par votre navigateur internet. 

10.8.3 Les différents émetteurs  

Les cookies du Site : il s'agit des cookies déposés par wonderbox.fr sur votre terminal pour répondre à 

des besoins de navigation, d'optimisation et de personnalisation des services sur le Site. 

Les cookies de l’Application : Lors de la première utilisation de notre Application, une clé unique 

d’authentification est déposée sur votre appareil. Elle vous permet de vous connecter 

automatiquement les fois suivantes, dès l’ouverture de notre Application, sans que vous n’ayez besoin 

de vous authentifier à chaque fois.  Si vous souhaitez vous déconnecter de notre Application, vous 

pouvez cliquer sur le bouton « déconnexion », accessible dans la barre de menu.  

Les cookies tiers : il s'agit des cookies déposés par des sociétés tierces (par exemple des partenaires) 

pour identifier vos centres d'intérêt et éventuellement personnaliser l'offre publicitaire qui vous est 

adressée sur et en dehors du Site. Ils peuvent être déposés quand vous naviguez sur le Site ou lorsque 

vous cliquez dans les espaces publicitaires du Site. 

 

10.8.4 Modifier le paramétrage des cookies  

Les cookies techniques - indispensables au fonctionnement du site wonderbox.fr et de l’Application 

Ces cookies sont indispensables pour la navigation sur le Site et l’utilisation de l’Application. Ils vous 

permettent d’utiliser les principales fonctionnalités du Site et de sécuriser votre connexion. 

Les cookies fonctionnels 



Ces cookies sont essentiels à votre navigation car ils permettent de vous donner accès aux 

fonctionnalités temporaires du Site ou de l’Application (mémoriser votre panier, vos favoris ou vos 

informations de connexion par exemple). Ils vous permettent également d'adapter le rendu graphique 

du site aux préférences d'affichage de votre terminal. Ces cookies vous permettent ainsi d'avoir une 

navigation fluide et sur mesure. Ils sont conservés 24h et ne nécessitent pas de consentement de votre 

part. 

De plus, ces cookies nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre Site, 

d'établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments de notre 

Site (contenus visités, parcours) nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services 

(les pages ou les rubriques les plus souvent consultées, les articles les plus lus, ...). Les cookies nous 

servent également à compter les visiteurs d'une page. Ponctuellement, des cookies peuvent être 

déposés afin de mesurer, sur la base de données statistiques agrégées et anonymes, l'efficacité de 

campagnes publicitaires menées par WONDERBOX. 

Les cookies fonctionnels optionnels 

Il s'agit des mêmes cookies fonctionnels qui seront conservés pour une durée plus longue, au maximum 

de 13 mois, si vous y consentez. 

Les cookies de contenus personnalisés sur notre Site 

Il s’agit des cookies utilisés pour vous proposer des contenus personnalisés sur notre Site et 

récompenser votre fidélité (par exemple : programme de parrainage). Le refus de ces cookies n'a pas 

d'impact sur l'utilisation de notre Site.  

Les cookies publicitaires sur d'autres sites 

Il s'agit des cookies utilisés pour vous présenter des informations adaptées à vos centres d'intérêts lors 

de votre navigation sur Internet. Le refus de ces cookies n'a pas d'impact sur l'utilisation de notre Site. 

Cependant, le fait de refuser les cookies publicitaires n'entraînera pas l'arrêt de la publicité durant 

votre navigation. Cela aura seulement pour effet d'afficher des publicités qui ne tiendront pas compte 

de vos centres d'intérêts ou de vos préférences quand vous naviguez sur internet. 

Les cookies déposés par les organismes publicitaires permettent une identification anonyme des 

internautes. Les données de navigation remontées sont des informations non-identifiables 

personnellement telles que l’url des pages visitées, les mots-clés utilisés dans les moteurs de recherche 

ou les interactions avec les publicités. 

Il peut également s’agir de cookies de partenaires de WONDERBOX qui identifient des internautes qui 

ont visité notre Site et adressent ensuite des sollicitations commerciales. Cela peut être un email, alors 

que vous n'auriez pas confié votre adresse email à WONDERBOX. Ce traitement fait intervenir des 

prestataires spécialisés dans le retargeting, qui ont obtenu votre adresse email auprès de leurs 

partenaires, ainsi que votre consentement pour autoriser l'envoi de publicité. 

 

10.9- Liens hypertextes  

Le Site et l’Application peuvent contenir certains liens vers d’autres sites dont le contenu est hors de 

notre contrôle et non couverts par la présente Politique de confidentialité. Nous ne sommes pas 

responsables du contenu des sites ainsi présentés, ni de la façon dont vos Données y seront collectées 

et traitées. 



 

10.10 – Sécurité des données personnelles  

Nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures visant à assurer la sécurité des Données. Il s’agit 

de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté. 

Il peut s’agir entre autres de : 

- la pseudonymisation et le chiffrement des Données 

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 

résilience constantes des systèmes et des services de traitement 

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des Données et l'accès à celles-ci 

dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique 

- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des 

mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement 

Dans cet objectif, nous vous demandons de conserver la confidentialité de votre mot de passe et de 

ne le communiquer à personne. Vous demeurez responsable de tout défaillance ayant pour origine le 

non-respect de la confidentialité du mot de passe que nous vous avez choisi pour accéder à votre 

Compte. 

Sur le Site, pour les besoins du paiement, les coordonnées de carte de paiement sont collectées par 

OGONE® notre prestataire en matière de paiement, qui sera seul destinataire des Données collectées 

et en charge de la conservation de celles-ci. Ainsi les Données sont stockées sur les serveurs OGONE 

et ne sont à aucun moment transmises sur les serveurs de WONDERBOX. OGONE est en charge de la 

demande d’autorisation auprès de la banque et nous transmet le n° de transaction permettant les 

opérations. OGONE conserve les Données associées, le temps nécessaire à la réalisation de la 

transaction et à la mise en œuvre du droit de rétractation. 

 

10.11- Droits sur vos données personnelles  

Conformément à la réglementation, vous disposez d'un droit d'accès, de suppression, de portabilité 

des Données vous concernant et d’opposition ou de limitation à leur traitement. Vous disposez 

également du droit de définir les directives concernant le sort de vos Données après votre décès dans 

les conditions définies à l’article 40.1 de la Loi informatique et Libertés. Enfin, vous disposez du droit 

d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente. 

Sur le Site, vous pouvez accéder à vos Données via votre espace client, rectifier vos données si votre 

situation a changé ou encore, vous opposer à ce que nous collections vos données à des fins de 

prospection.  

Sur le Site, lorsque vous procéder à une commande, certaines données sont indispensables au 

traitement de celle-ci. A défaut de collecte de ces Données, nous ne pourrons donner suite à votre 

commande réalisée sur le Site. 

Enfin, à tout moment, vous pouvez également exercer vos droits. Il vous suffit de nous transmettre 

votre demande, en nous indiquant vos nom, prénom, e-mail et adresse, par courrier à l’adresse 

suivante : 

MULTIPASS - WONDERBOX / Service clients 

71 rue Desnouettes 



75015 Paris 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande doit être signée et accompagnée d’un 

justificatif d’identité permettant de s’assurer que la demande provient de la personne concernée. Une 

réponse vous sera alors adressée dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande. Le cas 

échéant, ce délai peut être prolongé d’une durée de 2 mois compte tenu de la complexité de la 

demande ou en raison du nombre de demande. 

Vous pouvez également exercer vos droits sur le Site ou sur l’Application en formulant votre demande 

via le formulaire de contact accessible dans l’Onglet « Aide et Contact »/« Nous Contacter » ou 

« Contact ». 

 

10.12 – Délégué à la protection des Données  

L’adresse du DPO est la suivante :  

DPO - MULTIPASS 

71 rue Desnouettes 

75015 Paris 

 

Vous avez également la possibilité de contacter le DPO en adressant votre demande via le formulaire 

de contact accessible dans l’Onglet « Aide et Contact » / « Nous Contacter » ou « Contact ». 

 

 

 

 

 

 


