Mentions Légales
Déclaration
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 www.perfycloud.fr l'identité
des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Propriétaire du site :
Perfycloud est édité par Adam BEZIOUNE,
230 Chemin du Pey de Gallin, 83170 Brignoles, France
Responsable publication : Adam BEZIOUNE - contact@perfycloud.fr
Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale
Identification de l’entreprise :
Propriétaire : Adam BEZIOUNE
SIRET : 88481871700016
SIREN : 884818717
N° de TVA intracommunautaire : FR44884818717 - TVA non applicable - Art 293b du CGI
R.C.S De Draguignan
Adresse : 230 Chemin du Pey de Gallin, 83170 Brignoles, France
Forme juridique : Entreprise individuelle
Hébergement :
Le site https://perfycloud.fr est hébergé par l’entreprise OVHCloud SAS, 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - France
OVHCloud ne peut en aucun cas être responsable du contenu du site.

Gestion des données personnelles
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6
janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la
Directive Européenne du 24 octobre 1995.
En tout état de cause, Perfycloud ne collecte des informations personnelles relatives à
l'utilisateur tel que son adresse électronique que pour le besoin des services proposés par
le site Perfycloud. L'utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause,
notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie.

Propriété intellectuelle
Perfycloud.fr est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images,
graphismes, logo, icônes, sons, logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou
partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf
autorisation écrite préalable de : Perfycloud.fr

