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MENTIONS LÉGALES 
 
 
 
Le site STELLEOR disponible à l’url www.stelleor.com (ci-après le « Site »), est édité par la société 
« STELLEOR » SASU (ci-après la « Société »). 
 
 
Conformément aux textes en vigueur et notamment à la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour 
la confiance dans l’économie numérique dite « LCEN », la Société met à la libre disposition de toute 
personne se connectant au Site, les informations suivantes : 
 

1. Editeur du Site :  
 
La société « STELLEOR », 
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000 Euros,  
Siège social : 101, avenue du Général Leclerc - 75685 PARIS CEDEX 14, France,  
N° RCS : 853 111 755 RCS PARIS,  
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 74 853111755, 
Contact : L’ensemble des moyens de contacter la Société offert à toute personne se connectant au 
Site, est listé à l’article 4 ci-après. 
 

2. Directeur de la publication :  
 
Monsieur Nicolo HOREL en qualité de Président de la Société, 
Adresse Email : nicolo@stelleor.com 
 

3. Hébergeur du Site : 
 
Le Site est hébergé par OVH 
Siège social : 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 - France 
Téléphone : 08 203 203 63 (0.118 €/mn) – 09 72 10 10 07  
Hotline : http://ovh.com/fr/contact/support/ 
 

4. Contacts : 
 
Pour toutes questions relatives au Site, ses fonctionnalités ou encore les services proposés par la 
Société, tout personne se connectant au Site peut, si elle le souhaite, prendre contact avec 
STELLEOR, comme suit : 
 

- Par email : contact@stelleor.com 
- Par téléphone : +33 1 86 76 05 58 
- Par courrier postal : « STELLEOR », 101, avenue du Général Leclerc - 75685 PARIS CEDEX 

14, France. 
 
Les rubriques « Aide » et « Nous Contacter » présentes sur le Site sont également à libre disposition 
de toute personne se connectant au Site et peuvent apporter des réponses rapides aux questions les 
plus fréquemment posées. 
 

5. Propriété intellectuelle :  
 

Le Site (sa conception, son graphisme son organisation ou encore son contenu) est une œuvre 
originale et est la propriété exclusive de la Société. Toute reproduction totale ou partielle du Site, faite 
sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants droit, ou de ses ayants cause est illicite. Il en est 
de même pour toute traduction, adaptation, ou arrangement, par quelque procédé que ce soit. 
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6. Modification du Site 

 
La Société se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu du Site et les présentes 
« Mentions Légales », à tout moment et sans préavis. 
 

7. Application des Conditions Générales d’Utilisation  
 

Les Conditions Générales d’Utilisation (disponibles dans la rubrique « C.G.U. » du Site) s’appliquent 
obligatoirement à toute personne se connectant au Site. 
 

 

 


