Attestation
d'enregistrement
blockchain
Données du déposant :
Civilité : M.
Nom : Villa
Prénom : Thomas
Adresse : 110 rue du val fleurion, 54230, Chaligny
Date de naissance : 15/05/1996
Ville de naissance : Nancy
Profession : Psychopraticien
Nationalité : Française

Titre du dépôt : “thomas-villa.fr”

Par la présente, ce document atteste de l’enregistrement sur la blockchain Legide des
composants du dépôt « thomas-villa.fr ».
Legide est une plateforme blockchain à l'initiative de la Chambre des Huissiers de
Justice de Paris, accessible à l'adresse internet suivante : www.legide.paris. Elle
s'adresse aux personnes physiques et morales souhaitant apporter des éléments de
preuve quant à l'existence d'une œuvre, d'un document ou d'un fichier à une date et
heure donnée, par le biais d'un dépôt de ces éléments sur cette plateforme sécurisée.
La date et l’heure de vos enregistrements sont basées sur le fuseau horaire de Paris,
c’est-à-dire sur le Central European Time pour l’heure d’hiver (CET / UTC+1) pour
l’heure d’hiver et sur le Central European Summer Time (CEST /UTC+2) pour l’heure
d’été.
Cet enregistrement blockchain a été réalisé par Thomas Villa ci-après « le déposant » et
concerne le dépot « thomas-villa.fr ».
Une empreinte numérique unique (hash) est associée à cet enregistrement. En
complément, pour chaque pièce jointe du dépôt, une empreinte numérique unique lui
est également attribuée. L’algorithme de génération de l’empreinte numérique utilisé
par la solution Legide est SHA2-512.

Résumé des données blockchain :
L’enregistrement est horodaté en date du :
16/03/2022 8:11:29 PM
Titre du dépôt : “thomas-villa.fr”
Empreinte numérique de cet enregistrement blockchain :
be1908034ddd23f40f4baa2b61ab7daede03028ec6f9a7215f10ec86294e73aa356e
326a5b5abcfedfb1f71ff971a66f06ef0c2aa2bbc4e10f003469d7162213

Le dépôt a été décrit par le déposant de la manière suivante :
“Ensembles des éléments composant le site thomas-villa.fr
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La structure générale du site thomas-villa.fr, ainsi que les textes, images animées
ou fixes, sons, graphismes, documents téléchargeables et tout autre élément
composant le site sont la propriété exclusive de Thomas VILLA. L’ensemble du
site thomas-villa.fr relève de la législation française et internationale sur les droits
d’auteur et de la propriété intellectuelle. Les noms, marques et enseignes cités
sur ce site sont la propriété de leurs déposants respectifs. Toute utilisation ou
reproduction, totale ou partielle, du site, des éléments qui le composent et/ ou
des informations qui y figurent, par quelque procédé que ce soit, constitue une
contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle.”.
Pièce jointe 1 : textes.pdf
Cette pièce jointe est horodatée et identifiée de manière unique par la présence d’un
transaction ID et d’un hash.
Horodatage : 16/03/2022 8:11:19 PM
Numéro d’inscription unique dans la blockchain (transaction ID) :
bc442093b26deb3e369ea68d0dfa5f0383e5ca0e752ddecdff99facc93de14d6
Empreinte Numérique (hash):
645a375379e22a1c8d1cf8db9447224c476e1050a8570078c647d3ba3f6ea38d236
c8bd13ad3ff5f61c780f2851826ee8de81cab7bed8a72c1f6cc15f187d5d6
Pièce jointe 2 : logo.png
Cette pièce jointe est horodatée et identifiée de manière unique par la présence d’un
transaction ID et d’un hash.
Horodatage : 16/03/2022 8:11:21 PM
Numéro d’inscription unique dans la blockchain (transaction ID) :
61fdd7df4016284675816d01c5f1a3a901c093192f59b955a1f723e304b92924
Empreinte Numérique (hash):
100ac01465b80cce6673b4f770fafc2683c7f4392f6213ce6b062d6cd266a84433f
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c28d598ca68675062a45c1321014178d7f93884f55dee271e15c8e6b5afd6
Pièce jointe 3 : avp.png
Cette pièce jointe est horodatée et identifiée de manière unique par la présence d’un
transaction ID et d’un hash.
Horodatage : 16/03/2022 8:11:24 PM
Numéro d’inscription unique dans la blockchain (transaction ID) :
2ac42d3650128c2b4b4b3a4cc517021e241c24cabc73737ed0e166f389b46a38
Empreinte Numérique (hash):
d1ab7e1324f03738985ec3aa9befba54f674838f57b72057647d1299b6b981eedd2
773f28c876026e18b8906072123cd1f17781ceb1a3fdbb31fa3cbc0d178f0
Pièce jointe 4 : background.png
Cette pièce jointe est horodatée et identifiée de manière unique par la présence d’un
transaction ID et d’un hash.
Horodatage : 16/03/2022 8:11:26 PM
Numéro d’inscription unique dans la blockchain (transaction ID) :
6d318fb70f7c51eb909ce1d2e2ad5c98ceaa263fcffb6f42029620651c9d693b
Empreinte Numérique (hash):
91797fd86e604ed534507588d652a697cc5f40e6f43a83d0c3bb49ac8b55f6b058
2bd4cc10a13532b0a7ece34a133624703b49afb47cd46aa936d829981b85b8
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Valeur du présent document
Par la présente, vous êtes doté d’un commencement de preuve vous permettant de
défendre l’antériorité du dépôt effectué.
L’obtention d’un constat d’huissier, que vous avez pu demander en parallèle de ce
dépôt ou que vous pouvez demander sur le site Legide, vous permettra d’obtenir une
preuve d’antériorité opposable.
Cette attestation vous est délivrée par Legide, entité de la société SAS GRANDS
AUGUSTINS (N° SIREN : 902 295 351) dont le siège social est situé au 7 rue des grands
Augustins 75006 Paris. Pour consulter les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ainsi
que l'intégralité des mentions légales rendez-vous sur notre site internet : https://
www.legide.paris
Pour nous contacter : contact@legide.paris
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