MENTIONS LÉGALES
Identité
xeefleet.com est édité par la société ELIOCITY, SAS au capital de 14.006.300 euros, ayant son siège
social LIEU-DIT « LE LAZARO » PARC DE L’INNOVATION Rue DE MENIN 59520 MARQUETTE
LEZ LILLE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le
numéro 535 387 609. N° TVA Intracommunautaire : FR 76 535 387 609

Directeur de la publication
Monsieur Yvan Gravier

Contact
L’équipe Eliocity est joignable via notre onglet « Contact » sur le site xeefleet.com ou par téléphone au
0800 62 33 33, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h (hors jours fériés)

Hébergeur
Société OVH France 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix. France.

Protection des données personnelles
Destinataires des données :
Les données collectées sur ce site sont à destination de la société Eliocity, en sa qualité de
responsable de traitement. Ces informations peuvent également être communiquées aux partenaires
d’Eliocity ainsi qu’aux entités appartenant à Mobivia Groupe auquel appartient Eliocity, et ce dans les
limites prévues par la réglementation.
Finalités du traitement :
Vos données font l’objet d’un traitement informatique permettant la gestion de votre compte utilisateur.
Sous réserve de votre accord préalable, Eliocity peut vous adresser des informations sur ses produits
et services.
Droits de l’utilisateur :
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition des données vous concernant en adressant un courriel à :
support@eliocity.com ou en adressant un courrier à l’adresse du siège social d’Eliocity.
Information sur les cookies :
Cliquez ici pour en savoir plus sur les cookies (http://www.xee.com/informations-sur-les-cookies) et
leur paramétrage.
Propriété intellectuelle :
Les contenus présents sur le site xeefleet.com sont protégés au titre du droit de la propriété
intellectuelle, notamment droits d’auteurs, dessins et modèles, marques, noms de domaine, brevets,
savoir-faire, logiciels ou bases de données. La société Eliocity et/ou le cas échéant tout autre titulaire
de droits reste(nt) propriétaire(s) de l’ensemble de ces contenus et droits associés.

