
MENTIONS LEGALES : WWW.CLOUD-INFINITY.COM 

 

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 

pour la confiance dans l’économie numérique, il est porté à la connaissance des utilisateurs et 

visiteurs du site www.cloud-infinity.com (le Site) les présentes mentions légales. 

La connexion, l’utilisation et l’accès à ce site impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve 

par l’Utilisateur de toutes les dispositions des présentes Mentions Légales. Sont considérés 

comme utilisateurs tous les internautes qui naviguent, consultent, visionnent et utilisent de 

manière quelconque le Site. 

SAS CLOUD INFINITY COMMUNICATIONS 

Au capital social de 4 000 €, numéro R.C.S. Paris 838 918 381, numéro SIRET 

83891838100016, numéro TVA intracommunautaire FR42838918381 Située au 32, boulevard 

de Vaugirard, 75015, PARIS Téléphone : 09 70 75 02 30 E-mail : contact@cloud-infinity.com 

INFORMATIONS EDITEUR : 

Le Site est édité par SAS Mextor, au capital social de 40 000 €, numéro R.C.S. Paris 438 711 

566, numéro SIRET 43871156600028, numéro TVA intracommunautaire FR07438711566 

Située au 25, rue Tiphaine, 75015, PARIS Téléphone : 01 42 18 18 42 E-mail : 

contact@mextor.com Le directeur de publication : société Mextor 

INFORMATIONS HEBERGEUR : 

Le Site est hébergé par SAS Cloud Infinity Communications, au capital social de 4 000 €, 

numéro R.C.S. Paris 838 918 381, numéro SIRET 83891838100016, numéro TVA 

intracommunautaire FR42838918381 Située au 32, boulevard de Vaugirard, 75015, PARIS 

Téléphone : 09 70 75 02 30 E-mail : contact@cloud-infintity.com 

CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE www.cloud-infinity.com. 

Le Site a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de la 

société Cloud Infinity Communications SAS. 

Article 1. ACCESSIBILITE DU SITE. 

L’accès au Site est réservé à un usage strictement personnel. Le Site est accessible aux 

Utilisateurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf interruption, programmée ou non, pour des 

besoins de maintenance ou en cas de force majeure défini conformément au droit positif 

français. Pour des raisons de maintenance du Site, l’Éditeur se réserve le droit de suspendre, 

d’interrompre ou de limiter, partiellement ou totalement, sans préavis préalable l’accès au 

Site. En aucun cas, l’Éditeur ne saurait être tenu responsable de tout dommage, quelle qu’en 

soit la nature, résultant de l’indisponibilité du Site. L’Éditeur attire l’attention de l’Utilisateur 

sur le fait que les Mentions Légales et les Conditions d’utilisation peuvent être modifiées à 

tout moment et sans préavis. 

 

 



Article 2. UTILISATION DU SITE. 

L’Utilisateur s’engage à prendre connaissance des Mentions Légales, de respecter les 

Conditions d’utilisation du Site et d’en faire usage strictement personnel. La souscription et 

l’utilisation des Services proposés sur le Site font l’objet de Conditions générales de vente et/ 

ou d’utilisation. L’Utilisateur s’engage à respecter la propriété intellectuelle de l’Éditeur et / 

ou de ses partenaires. Par conséquent, l’Utilisateur s’engage à ne pas reproduire, représenter 

et / ou commercialiser les contenus du Site sans accord exprès, écrit et préalable, de l’Éditeur 

et, le cas échéant, de ses partenaires. En aucun cas l’Utilisateur ne peut utiliser les contenus 

du Site, à titre onéreux ou gratuit. À défaut, l’Utilisateur engage sa responsabilité personnelle. 

Article 3. COLLECTE DE DONNEES ET LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES. 

Le propriétaire du Site déclare ne pas collecter d’informations sensibles concernant les 

données personnelles des Utilisateurs. Toutefois, le propriétaire se réserve le droit 

d’aménager le Site afin de réaliser une telle collecte dans le cas de ses éventuels besoins 

commerciaux. Dans ce cas, les Utilisateurs en seront prévenus. Dans cette hypothèse, le 

propriétaire du Site rappelle aux Utilisateurs qu’en vertu des dispositions de la loi n° 78-17 du 

6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ils disposent d’un droit 

d’accès, de rectification, d’opposition et / ou de suppression des données personnelles les 

concernant. Pour exercer ce droit, les Utilisateurs sont invités à s’adresser au Service client de 

la société : 

dataprotection@cloud-infinity.com 

09 70 75 02 30 

Article 4. COOKIES. 

L’Éditeur informe l’Utilisateur sur l’utilisation de cookies, c’est-à-dire des petits fichiers texte 

ne permettant pas l’identification de l’Utilisateur enregistrés sur le disque dur de son 

ordinateur. L’utilisation des cookies permet à l’Éditeur de traiter des statistiques et des 

informations sur le trafic, de faciliter et d’améliorer la navigation sur le Site. En vertu de la 

législation en vigueur, l’Utilisateur dispose d’un droit de refuser l’enregistrement de cookies 

en suivant les indications données par son navigateur Internet. L’Éditeur attire l’attention de 

l’Utilisateur sur le fait que le refus d’installation de cookies peut avoir pour conséquence 

l’impossibilité d’accéder à certains services. 

Article 5. LIENS VERS LES SITES TIERS. 

L’Éditeur attire l’attention de l’Utilisateur sur le fait, que dans le cas où l’Éditeur publie des 

liens vers des sites tiers en aucun cas il ne peut être responsable du contenu de quelque 

nature qu’il soit de ces sites. L’Utilisateur peut signaler tout contenu ou toute activité illicite à 

l’Éditeur par e-mail à l’adresse suivante : contact@mextor.com en précisant ses nom, 

prénom(s), adresse et adresse e-mail. 

Article 6. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE. 

Le Site, et notamment les présentes Mentions Légales et Conditions d’Utilisation, est soumis 

à la loi française. Dans le cas d’un différend et à défaut d’un règlement amiable la 

compétence territoriale appartient exclusivement aux juridictions françaises matériellement 

compétentes. 


