Mentions légales
Date de dernière modification : 26 Avril 2019

Afin de se conformer aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance en l’économie numérique, nous vous informons sur l’identité des
différents intervenants du site et du service.

Editeur du site et du service
Numériclé (et son site https://numericle.net) est un service édité par l’entreprise
individuelle :
Mr Quentin Sibold
4 Allée François Mauriac, 26200 Montélimar, France
SIRET : 823 289 434 00024
Cette adresse ne reçoit pas de visiteurs.
Entreprise non soumise à la TVA
Pour nous contacter, vous pouvez trouver nos moyens de contact sur cette page :
https://numericle.net/contact

Hébergeur du site
L’hébergeur de notre site est :
Infomaniak Network SA
Avenue de la Praille 26, 1227 Carouge(GE), Suisse
Inscrite au Registre du Commerce : CHE-103.167.648
Site internet :
https://www.infomaniak.com/goto/fr/home?utm_term=5adc7b690b358
Pour les contacter, vous pouvez trouver leurs moyens de contact sur cette page :
https://www.infomaniak.com/fr/support/contact/selection

Éditeur des facturations
Les factures fournies par Numériclé sont éditées par l’entreprise :
H2R, société anonyme immatriculée au RCS sous le numéro 389104803
10 Grand rue, 68280 Logelheim, France
Site internet : https://www.henrri.com
Adresse électronique : contact@henrri.com

A propos de la mention « Entreprise non soumise à la TVA »
En tant qu’entreprise individuelle, nous sommes dans l’obligation d’afficher sur nos
factures la mention « Net de taxe ». Cette mention indique que notre entreprise n’est
pas tenue de collecter la TVA dans la mesure où notre chiffre d’affaire est inférieur à
35000 euros par an.
Néanmoins, pour éviter toute augmentation de nos tarifs, nous affichons sur nos
factures une ligne spécifique au montant qui aurait dû être collecté en tant que TVA.
Dès que notre entreprise sera soumise à cette obligation de collecte de TVA, cette
mention sera supprimée et la part de TVA sur nos prestations sera affichée
normalement.

