
Mentions légales site MBF 

 

Le site www.mybestfrance.com est la propriété de MGEL DEVELOPPEMENT, numéro SIRET 
88521444500011, S.A.S. inscrit au RCS de Nancy sous le numéro 885 214 445, dont le siège social est 
situé au 44, cours Léopold, 54000 Nancy. Pour tout contact, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse 
suivante : contact@mybestfrance.fr, ou joindre le 03.83.300.300. 
 
Le site est hébergé par la société Adista, S.A.S. au capital de 1 250 000 Euros, immatriculée au RCS de 
Nancy sous le numéro 323 159 715, dont le siège est situé au 9, rue Blaise Pascal, 54320 Maxéville, Site 
Technologique Saint Jacques. Pour tout contact, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : 
contact@adista.fr ou joindre le 03.57.54.54.00. 
 
Le responsable de publication est M. Cédric CHEVALIER, directeur de MGEL DEVELOPPEMENT.  
 
Les informations communiquées sur ce site sont présentées à titre indicatif et général. Elles ne peuvent 
en aucun cas être opposées à MGEL DEVELOPPEMENT. Malgré les mises à jour régulières du contenu 
du site, MGEL DEVELOPPEMENT ne peut être tenu responsable de la modification de dispositions 
administratives et juridiques survenant après la publication.  
 
MGEL DEVELOPPEMENT se réserve le droit de modifier le contenu des offres commerciales. Le site et 
son contenu font l'objet d'une protection légale au titre de la propriété littéraire et artistique (droits 
d'auteur, des interprètes) et de la propriété industrielle (marques, logos…).  
 
MGEL DEVELOPPEMENT ne peut être tenu pour responsable d'éventuels dommages, directs ou 
indirects, pouvant découler de votre accès ou utilisation de ce site. MGEL DEVELOPPEMENT ne saurait 
être tenu pour responsable d'un dommage ou virus qui pourrait infecter votre ordinateur ou tout 
matériel informatique, à la suite d’une utilisation ou accès au site ou téléchargement provenant de ce 
site. 
 
Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau Internet et qu'il 
appartient à chaque utilisateur d'Internet de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d'éventuels virus circulant sur 
Internet. 
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