Règles de confidentialité et conditions d’utilisation :
En renseignant vos informations sur le module « cahier de rappel », vous nous accordez
votre confiance pour le traitement de vos données. Ce module, de la marque PluginTags,
a été édité par Senzu. Nous avons conscience qu'il s'agit d'une lourde responsabilité. Nous
mettrons toujours tout en œuvre afin protéger vos données tout en vous permettant d'en
garder entièrement le contrôle.
Les présentes Règles de confidentialité visent à vous indiquer quelles informations nous
collectons et dans quel but, ainsi que la façon de les mettre à jour, de les gérer, de les
exporter et de les supprimer
Qui est responsable des traitements de vos données ?
Le responsable des traitements de vos données sur l'application web https://senzu.app est
l'entreprise Senzu SAS, dont le siège social est situé à Tour Montparnasse – 33, avenue
du Maine – Paris 15ème, immatriculée sous le numéro SIRET 850 219 122 000 15 et dont
M. Ham Dorian est le représentant légal.
Quels types d’informations recueillons-nous ?
Afin de répondre aux différentes exigences du cahier de rappel, nous récoltons uniquement
votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone ou adresse mail ainsi que le jour,
votre heure d’arrivée et, éventuellement, votre heure de départ.
Nous vous laissons également la possibilité de renseigner les informations d’une tierce
personne. Avant de renseigner ces informations, vous vous engagez à obtenir le
consentement de cette personne ou d’avoir l’autorité légale (parentale, tutelle … pour le
faire.
Comment utilisons-nous vos informations ?
Ces informations sont recueillies dans l’unique but de permettre aux restaurants de
répondre aux obligations instaurées afin de ralentir la propagation du virus Covid-19.
Vos données sont chiffrées et hébergées dans notre base de données sur les serveurs d’OVH
en France.
Ainsi vos informations pourront être utilisées par les autorités sanitaires dans le cadre de
la recherche de cas contact et pour vous contacter afin de vous en avertir.
Comment partageons-nous vos informations ?
Tout d’abord Senzu s’engage à ne pas vendre vos données personnelles.
Vos informations pourront être uniquement aux autorités sanitaires (agents des CPAM,
de l’assurance maladie et/ou de l’agence régionale de santé) dans le cadre de la recherche
de cas contact.

Combien de temps conservons-nous vos informations ?
Les données que vous fournissez sont conservées 14 jours et seront automatiquement
supprimées une fois ce délai expiré.
Comment effectuer une demande immédiate pour exercer mes droits ?
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement de le
Protection des Données, vous disposez d’un droit de consultation, d’opposition, de
rectification, de portabilité et de retrait de toutes données personnelles.
Pour toute demande immédiate relative à vos droits, vous pouvez nous contacter par lettre
recommandée avec accusé de réception à ou par courrier à SENZU SAS – 37, rue SainteGeneviève – 69006 Lyon ou par mail à l’adresse mail suivante : covid19@plugintags.com.
Nous nous engageons à vous donner une réponse dans un délai d’un mois à compter de la
réception dudit courrier.
A défaut de réponse de notre part dans le délai d’un mois vous pourrez déposer un recours
auprès de la CNIL en écrivant à l’adresse suivante : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ou en utilisant leur téléservice de plainte en ligne.

