
Mentions légales 

1. Le site internet MOOC.CONNAITRE-JESUS.FR est édité par les sociétés :  

MAGNIFICAT SAS, Société par actions simplifiée au capital de 789 230 €, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 398 731 133, ayant son siège social au 57 rue 
Gaston Tessier – 75019 PARIS, valablement représentée par son Directeur Général délégué, Monsieur 
Romain LIZÉ,  

et, 

FLEURUS EDITIONS sous son label éditorial Fleurus Mame, société anonyme au capital de 2 602 
896 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 393 309 752, dont le siège social est 57 rue Gaston 
Tessier - 75019 Paris, représentée par son Directeur Général, Monsieur Hilaire DE LAAGE,  

et,  

EDIFA sous sa marque Famille Chrétienne, Société Anonyme, au capital de 1 600 000 €, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 321 702 797, dont le siège social se 
trouve au 57 rue Gaston Tessier – CS 50061 – 75166 PARIS Cedex 19, valablement représentée par son 
Directeur Général délégué, Monsieur Guillaume ARNAUD,  

et, 

ALETEIA SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 251 593 Euros inscrite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 791 180 813, dont le siège social est au 57 rue Gaston 
Tessier CS 50061 – 75166 PARIS Cedex 19, représentée par son Directeur Général, Monsieur Pierre-
Marie DUMONT, 

2. Hébergement & Infogérance : 

Le présent site et sa base de données sont hébergés sur les serveurs de la société SOTIAF 
TELEMATIQUE ASSOCIES, 12 rue Jacqueline Auriol, 35136 Saint Jacques de la Lande.  

Toutes les mesures nécessaires à la sécurité sont assurées par l’hébergeur.  

3. L’exploitation et la conception sont assurées par MOOCit, 97, allée Maurice Ravel 45160 Olivet 

4. Contact : contact@formation-catholique.fr 

5. Propriété intellectuelle 

Tous les éléments du Site, qu'ils s'agissent des éléments graphiques ou des éléments techniques, 
bénéficient de la protection afférente par le droit d'auteur, le droit des marques ou tout autre droit de 
propriété intellectuelle et industrielle. 

A cet effet, toute reproduction, exploitation, diffusion ou utilisation à quelque titre que ce soit, même 
partiellement, de l'un quelconque de ces éléments du Site, qu'il s'agisse d'éléments graphiques, visuels, 
sonores ou techniques (logiciels notamment), est strictement interdite et expose l'auteur de tels actes à 
des poursuites. 

 


