
Mentions légales 

 

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, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du 
site https://tacylate.com les présentes mentions légales. 

La connexion et la navigation sur le site Tacylate.com par l’Utilisateur implique acceptation intégrale et 
sans réserve des présentes mentions légales. 

Ce site Internet est édité par la société TACYLATE, SASU au capital de 5 000 euros, immatriculée au 
RCS de Melun sous le numéro 851 961 938 et dont le siège est situé au 40 rue de Nangis – 77370 
CLOS FONTAINE – France : Tél : 0648276237- email : tacylate@gmail.com  
TVA intracommunautaire : FR40851961938 
 

Directeur de publication : 
TACYLATE : Monsieur Larbi. Nahhal – Président 
 

Fournisseur d’hébergement : 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 - USA 
Téléphone : +1 415-639-9034.  
 

Accès au site : 
Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption programmée 
ou non et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance. 
En cas de modification, interruption ou suspension des services le site https://tacylate.com ne saurait 
être tenu responsable. 

Propriété intellectuelle 
L’ensemble de ce site constitue une œuvre protégée et relève des législations française et internationale 
sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris 
pour les documents iconographiques et photographiques. 

Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site 
https://tacylate.com sans autorisation de l’Editeur est prohibée et pourra entraînée des actions et 
poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code 
civil. 

La dénomination de Tacylate, les logos, les slogans, sont, sauf indication particulière, des marques 
déposées par Tacylate. Toute reproduction, utilisation et/ou modification qui en serait faite sans l’accord 
préalable et écrit de Tacylate  est susceptible d’en constituer la contrefaçon et d’être poursuivi devant 
les tribunaux compétents. L’ensemble des éléments graphiques, des campagnes de communication, 
affiche, films, dessins, photographies, images, textes, séquences animées sonores ou non, logos, 
marque, noms de produits, représentés sur ce site Internet sont protégés par le code de la propriété 
Intellectuelle et sont propriété de Tacylate. A ce titre, tout téléchargement, toute reproduction, 
représentation, adaptation, traduction, et/ou transformation, partielles ou intégrales, ou transfert sur un 
autre ou sur quelque autre support (papier, support numérique, film, etc…) sont strictement interdits. 


