
 

MENTIONS LEGALES : WWW.EPAYSPACE.COM 

 

 

SAS E-PAY SPACE 

Au capital social de 350 000 €, numéro R.C.S. Paris 829 162 064, numéro SIRET 82916206400010, numéro TVA 
intracommunautaire FR65829162064 

Située au 25, rue Tiphaine, 75015, PARIS 

Téléphone : +33970750208 

E-mail : contact@epayspace.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 : +33142181842 

E-mail : contact@mextor.com  

Le directeur de publication : société Mextor 

 

INFORMATIONS HEBERGEUR : 

Le Site est hébergé par SAS Infinity Télécom, au capital social de 6 000 €, numéro R.C.S. Paris 793 655 283, 
numéro SIRET 79365528300018, numéro TVA intracommunautaire FR78793655283 
 
Située au 32, boulevard de Vaugirard, 75015, PARIS 

Téléphone : +33970750230 

E-mail : contact@infinity-telecom.com 
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NAVIGATION SUR LE SITE WWW.EPAYSPACE.COM.  

1.1. Propriété intellectuelle.  

Tout le contenu du site Internet www.epayspace.com, incluant les images, les textes, les logos, les icônes, relève de 
la propriété intellectuelle de la SAS E-Pay Space et de ses partenaires, ce contenu est protégé par la législation 
française et internationale relative à la propriété intellectuelle.  

Par conséquent, ledit contenu ne peut pas être publié, modifié, copié, distribué, retransmis, reproduit et / ou 
enregistré, directement ou indirectement, sans autorisation écrite préalable de la société SAS E-Pay Space et, le 
cas échéant, de ses partenaires.   

À défaut, une telle publication, copie, reproduction, enregistrement, retransmission, modification constituera un délit 
de contrefaçon.  

 

1.2. Limitation de responsabilité.  

La navigation sur le site Internet www.epayspace.com relève de la seule responsabilité de l’Utilisatuer.  

La société SAS E-Pay Space veille sur l’exactitude et l’actualité des informations proposées sur son site Internet, par 
conséquent, elle se réserve le droit de corriger, de modifier ou de supprimer le contenu de son site Internet, à tout 
moment et sans préavis, sans que ce droit puisse être qualifié d’un abus quelconque.   

Par conséquent, il appartient à l’Utilisateur de vérifier les informations publiées sur le site Internet 
www.epayspace.com par tous moyens, incluant la prise de contact avec le service client de la SAS E-Pay Space.  

L’Utilisateur reconnaît qu’il ne pourra pas se prévaloir de sa propre négligence.   

La SAS E-Pay Space ne peut pas être tenue responsable de tout incident ne relevant pas de sa compétence, 
notamment de toute panne, erreur, tout virus informatique etc. dus entre-autres à une cyberattaque ou au piratage, 
qui pourrait faire obstacle à la continuité d’accès à son site Internet.   

Par ailleurs, le site Internet www.epayspace.com contenant des liens externes vers des sites Internet des tiers, la 
navigation sur ces sites reste à la discrétion et relève de la responsabilité unique de l’Utilisateur. En aucun cas, la 
société SAS E-Pay Space ne peut être tenue responsable pour les contenus proposés par ces sites.   
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