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QUELS SONT VOS DROITS ? 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 et 
au règlement européen (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 

27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité (dans les cas prévus par la loi 
uniquement), de rectification, de limitation (dans les cas prévus par la loi uniquement), 
d’opposition et de suppression (uniquement des données inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées ou dont le traitement est illicite) concernant les informations qui vous 
concernent ainsi que du droit de définir des directives relatives à la conservation, l’effacement 
et à la communication de ces données après votre décès. 
 
Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courrier à note Délégué à la Protection des 
Données à l’adresse postale suivante 75 bis rue de Sèze - 69006 LYON (DPO de ZENIOO) ou 
par email à l’adresse suivante dpo@zenioo.com. Une copie de votre pièce d’identité (recto-
verso) pourra vous être demandée afin de justifier de votre identité.  
 
Concernant le traitement ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux, le 
financement du terrorisme et l’application des sanctions financières, vous pouvez exercer 
votre droit auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) dont les 
coordonnées figurent ci-dessous.  
 
Vous avez la faculté d'introduire une réclamation relative au traitement de vos données 
personnelles : 

› Sur le site de la CNIL en remplissant un formulaire de plainte en ligne ; 
› Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS 

CEDEX 07. 
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