
 

MENTIONS LÉGALES 
 

FRANÇAIS 

Le site internet accessible à l’adresse https://www.easy2go.fr/ (ci-après le « Site ») est édité            
et exploité par la société FLASH TAXICOLIS SAS, société par actions simplifiée au capital             
de 5.084.010 euros, dont le siège social est situé 92, Quater B, Boulevard de la Solidarité –              
Immeuble First Plaza – 57070 Metz, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés              
de Metz sous le n°331 901 397, dont le numéro de TVA intracommunautaire est           
FR76331901397. 

L’adresse email de contact est : contact@easy2go.fr et les coordonnées téléphoniques           
sont : +33 3 20 49 20 13. Le directeur de la publication du Site est le Département                
Communication.  

Le prestataire d’hébergement du Site est la société OVH SAS, société par actions simplifiée              
de droit français, dont le siège social est situé 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, France,               
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro             
424 761 419. 

ENGLISH 

Legal Notice:  

The website accessible at the address https://www.easy2go.fr/ (here after the « Website »)           
is published and operated by the company FLASH TAXICOLIS SAS, a French joint stock              
company, which registered office is located 92, Quater B, Boulevard de la Solidarité –              
Immeuble First Plaza – 57070 Metz (France) and is registered with the Business and Trade               
Register of Metz under the number 331 901 397, its Intra-Community VAT number is           
FR76331901397.  

The contact email address is the following: contact@easy2go.fr and the contact phone            
number is : +33 3 20 49 20 13. The Website’ publishing director is the Communication               
Department.  

The Website is hosted by the company OVH SAS, a French simplified joint-stock company              
which registered office is located 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, France and is registered              
with the Trade and Business Register of Lille Métropole under the number 424 761 419.  
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