
 

Mentions légales & Confidentialité 

 

1. ÉDITEUR 

INFINITY ADVERTISING, Société Anonyme à conseil d'administration, au capital de 500.000 €, dont le siège 

social est situé 5 rue des Italiens, 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Paris sous le numéro 902 713 197 dont le numéro de TVA intracommunautaire est le FR95902713197. 

2. DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

Monsieur Alban SCHLEUNIGER, en sa qualité de Directeur Général. 

3. HÉBERGEMENT 

OVH, SAS au capital de 10 069 020 €, dont le siège social est situé au 2 rue Kellermann, 59100 ROUBAIX, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille, sous le numéro 424 761 419, dont le 

numéro de TVA intracommunautaire est le FR 22 424 761 419. Téléphone : 10 07 ou 09 72 10 10 07 (service 

gratuit + prix appel) du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 17h. 

4. CONTACTS 

INFINITY ADVERTISING met tout en œuvre pour offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience de 

navigation possible ainsi que des informations complètes et pertinentes.  Si vous souhaitez poser une 

question ou émettre une suggestion sur le contenu du site, vous pouvez nous contacter : 

• Par le formulaire de contact 

Accessible directement sur le site : https://www.infinity-advertising.fr/contact/ 

• Par courrier postal 

Infinity Advertising 
5 rue des Italiens 
75009 Paris 
 

• Par e-mail 

contact@infinity-advertising.fr 

5. LIENS EXTERNES – LIENS HYPERTEXTES ALLANT VERS D’AUTRES SITES INTERNET 

Notre site peut contenir des liens hypertextes dirigeant vers d’autres sites. Nous ne prenons aucun 

engagement concernant tout autre site auquel vous pourriez avoir accès via notre site et nous ne serions 

en aucune façon responsable du contenu, fonctionnement et de l’accès à ces sites. 

 

https://www.infinity-advertising.fr/contact/


 

6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

INFINITY ADVERTISING est propriétaire et/ou dispose des autorisations nécessaires pour diffuser 

l’intégralité du contenu du site ou rendu disponible à travers le site et notamment, les textes, dessins, 

graphiques, images, photos, marques et logos. 

Ces contenus sont protégés par des droits de propriété intellectuelle ; il vous est par conséquent interdit 

de copier, modifier, retranscrire, extraire, réutiliser et d’une manière générale reproduire et diffuser 

lesdits contenus sans l’autorisation expresse de INFINITY ADVERTISING. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la violation des droits de propriété intellectuelle est 

constitutive du délit de contrefaçon, pénalement sanctionné. 

 

7. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

https://www.infinity-advertising.fr/politique-de-confidentialite/ 


