
 

MENTIONS LEGALES 
Les applications mobile SHOOP CITY, SHOOP CITY PRO ainsi que le site internet « Shoopcity.com » 

accessible via le site internet https://shoopcity.com sont édités par : 

SHOOP CITY SAS 

Société par action simplifiée au capital de 5000 euros 

Siège Social : 11 Allée Jacques Prévert 77610 Fontenay-Trésigny 

Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux : 891 374 043 

N° TVA intracommunautaire : FR48891374043 

E-mail de contact : contact@shoopcity.com. 

Le directeur de la publication du Site est Monsieur Fabien ATTIA, agissant en qualité de Président de la 

société SHOOP CITY 

Le site internet « Shoopcity.com » édité par SHOOP CITY est hébergé sur les serveurs de la société 

HOSTINGER INTERNATIONAL LTD dont le siège social est situé, 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, 

Chypre, joignable par le moyen suivant https://www.hostinger.fr/contact. 

Les applications mobiles éditées par SHOOP CITY sont hébergées sur les serveurs de la société OVH, 2 

rue Kellermann 59100 Roubaix http://www.ovh.com 

Responsabilité 

L'internaute reconnaît que la responsabilité de SHOOP CITY SAS ne pourra en aucun cas être engagée du 

fait d'une mauvaise utilisation qu'il pourrait faire du site www.shoopcity.com. 

SHOOP CITY ne garantit pas que le site web www.shoopcity.com sera accessible de manière continue. 

En conséquence, sa responsabilité ne pourra pas en aucun cas être engagée pour cause d'indisponibilité 

du site web et ce, qu'elle qu'en soit la cause. 

Propriété intellectuelle 

Le présent site Internet est la propriété de la société SHOOP CITY. Le Site Internet a pour objet de 

fournir des informations sur les activités et les services de la société SHOOP CITY 

Le contenu du site www.shoopcity.com : textes, photos, images, graphismes et tous autres éléments 

composants le site sont la propriété exclusive de SHOOP CITY et sont protégées par le Droit d’auteur. 

Toute reproduction totale ou partielle du contenu du site est interdite sans le consentement de l’auteur. 

La consultation du site internet « Shoopcity.com » suppose l’acceptation sans réserve des présentes 

conditions d’utilisation. 

Il est donc formellement interdit également d’encourager des tiers à effectuer de tels actes. 

https://shoopcity.com/
http://www.ovh.com/


Sous peines de sanctions civiles et pénales, toute utilisation hors du cadre des exceptions au droit 

d’auteur prévues à l’article L 122-5 du Code de la propriété littéraire et artistique est prohibée. 

Les œuvres protégées ainsi que les marques reproduites sur le site internet n’appartenant pas à SHOOP 

CITY ont fait l’objet d’une autorisation expresse et préalable de représentation et de reproduction de la 

part du titulaire des droits. Ces éléments ne doivent en aucun cas être modifiés, reproduits, affichés, 

présentés, distribués ou utilisés à des fins d’intérêt public ou commercial. 

Tout contrevenant à ces dispositions se rendra coupable de contrefaçon selon l’article L 335-3 du Code 

de la propriété littéraire et artistique. 

Les liens hypertextes mis en place en direction d’autres sites sont fournis pour la convenance 

personnelle des internautes, SHOOP CITY n’exerce aucun contrôle sur ces sites et n’accepte aucune 

responsabilité à leur égard, les pages restant de la seule responsabilité de leurs titulaires. 


