MENTIONS LEGALES
Date de la dernière mise à jour : 15/04/2022

1. Déclaration :
Le site « LiteCloud » est édité par la société « Monsieur Zacharie ROGER » sous le nom commercial «
LiteCloud »
LiteCloud, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours, sous le numéro.
En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site : https://litecloud.fr l’identité des différents
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.
Propriétaire : LiteCloud
Adresse : 14 allée de maletrenne - 37400 Amboise - France
SIRET 910 227 933 00017
Responsable publication : Monsieur Mehdi BOEYKENS – administration@litecloud.fr
Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale.
Webmaster : Monsieur Mehdi BOEYKENS – administration@litecloud.fr
Société intervenante :
LiteCloud - 14 allée de maletrenne - 37400 Amboise –
France. OVH SAS - Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
OXIDIA-CLOUD - Siège social : 59 Rue de Ponthieu - 75008 Paris - France.
2. Protection des données personnelles :
LiteCloud s'engage à ne pas revendre vos données personnelles. Par conséquent, le site
https://litecloud.fr est concerné par le RGPD.
Les informations nécessaires à l'inscription sur le site sont obligatoires et nécessaires à la création
d'un compte utilisateur.
Les caractères obligatoires étant :
• Prénom
• Nom
• Adresse
• Adresse mail
Ces derniers sont obligatoires pour que LiteCloud fournir ses services.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent.
Le seul tiers pouvant avoir accès à vos données est la justice, qui, dans le cadre d’une enquête
judiciaire, peut nous demander à avoir accès aux informations personnelles d'un de nos utilisateurs.

