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Mentions Légales du site internet
www.hiflow.com
Éditeur du Site :
Le site Internet accessible à l’adresse http://www.hiflow.com (ci-après “le Site”) est conçu et
édité par la société FREECARS, société par actions simplifiées, au capital de 67 039 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS : 788 605
475 et dont le siège est situé au 11 Rue Hector Malot, 75012 PARIS, France (ci-après ‘’la
Société’’).
Pour toute demande d’assistance du Site et concernant les services de la Société :
Les numéros de téléphone de contact sont :
•

Pour les utilisateurs du service de transport de véhicule le +33 1 76 40 00 31 (du lundi
au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 18h30),

•

Pour les utilisateurs du service de location le + 33 1 76 40 00 30 (du lundi au vendredi
de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 18h30).

Son adresse de courrier électronique est contact@hiflow.com et son numéro individuel
d’identification TVA intracommunautaire est le : FR 17 788 605 475.
Le directeur de la publication est Idris HASSIM.
Hébergeurs du Site :
Le Site est hébergé par les sociétés suivantes :
•

OVH, S.A.S., au capital de 10 069 020 € euros, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Lille sous le numéro 424 761 419, dont le siège social est situé 2 rue
Kellermann - 59100 Roubaix – France et son numéro de téléphone est le suivant : 10
07.

•

Google Ireland Limited ("Google"), société de droit irlandais immatriculée en Irlande
(sous le numéro : 368047), dont l'adresse est Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Irlande.
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