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www.sisley-paris.com/fr (ci-après le « Site ») est un site de la société c.f.e.b. SISLEY, Société par Actions Simplifiée au capital de 
1 000 000 €, dont le siège social est situé 3 avenue de Friedland, 75008 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris sous le numéro 722 003 464 (ci-après « SISLEY »), joignable par téléphone au 0800 74 2828 (appel non surtaxé) et 
ayant comme numéro de TVA intracommunautaire le 16 722 003 464. 
 
Le Directrice de la publication du Site est : Ariane RIVIER en qualité de Directrice Digital. 
 
L’hébergement du Site est assuré par la société : SALESFORCE.COM EMEA LIMITED, dont le siège social est situé Floor 26 Salesforce 
Tower – 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY, United Kingdom, N°de téléphone +44 20 31 47 76 00 
 
Le Site et tous les éléments accessibles sur le Site sont la propriété exclusive de SISLEY. Il est strictement interdit de diffuser, de modifier, 
de transmettre ou de reproduire le Site, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit. L’insertion de liens hypertexte vers tout ou 
partie du Site est strictement interdite sans l’accord préalable et écrit de SISLEY. 
 
SISLEY est par ailleurs propriétaire des marques SISLEY régulièrement déposées et enregistrées. Il est interdit de faire un usage 
quelconque des marques de SISLEY et plus généralement de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et industrielle de 
SISLEY.  
 
SISLEYdécline toute responsabilité pour les difficultés rencontrées lors de l’accès à son Site ou pour toute défaillance de communication. 
SISLEY fera ses meilleurs efforts pour assurer la fiabilité, l’exactitude et la mise à jour des informations fournies sur le Site.  
 
SISLEY se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu des documents publiés sur le Site à tout moment et sans préavis. 
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