
 
MENTIONS LÉGALES  
Informations d’ordre général 
Directeur de publication : M. David DENIS  

Le présent Site accessible à l’adresse www.pro.pleaseapp.com est la propriété de PLEASE, société 
par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le 
numéro 820 678 464, dont le siège social est situé Tour Voltaire – 1 Place des Degrés – 92059 La 
Défense Cedex, qui édite et a conçu le présent site internet.  

Adresse email : contact@pleaseapp.com 
 
Hébergement  

Le site www.pro.pleaseapp.com est hébergé par la société Heroku Inc., 650 7th Street, San 
Francisco, CA (tel : +33 1 (877) 563-4311). Le stockage des données personnelles des utilisateurs est 

exclusivement réalisé sur les centres de données de la société OVH, dont le siège social est situé 2 rue 
Kellermann, BP 80157 590536 – ROUBAIX Cedex 1.  

Tous les clusters OVH sur lesquels les données du Site sont stockées sont localisés en France. 
 
Témoins de connexion (cookies)  
Please utilise des cookies (témoins de connexion), ce dont l’utilisateur est informé en arrivant sur le 
site internet, qui permettent d’enregistrer des informations relatives à la navigation sur le site 
internet. Ces cookies ne sont installés une fois que l’utilisateur les aura acceptés. La poursuite de la 
navigation sur le site internet vaut acceptation. L’utilisateur peut s’opposer à l’utilisation de ces 
cookies en paramétrant son navigateur, sachant que l’accès à certains services peut nécessiter 
l’acceptation préalable par l’utilisateur des cookies.  
 
Liens hypertextes  
Les liens hypertextes mis en place en direction d’autres sites ne sauraient engager la responsabilité de 
Please, notamment s’agissant du contenu de ces sites. Please n’est pas responsable des liens 
hypertextes qui mènent au présent Site.  
 
Données à caractère personnel  
Ce site est déclaré à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) sous le numéro 1931924 
et respecte les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés. Les dispositions applicables en matière de données à caractère personnel figurent aux 
Conditions Générales d’Utilisation Habitant et Commerçant de Please.  
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