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 : “L'Océan D'Escaliers”

Par la présente, ce document atteste de l’enregistrement sur la blockchain Legide des
composants du dépôt « L'Océan D'Escaliers ».
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 « L'Océan D'Escaliers ».
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 :
13/02/2022 4:42:41 AM
Titre du dépôt : “L'Océan D'Escaliers”
Empreinte numérique de cet enregistrement blockchain :
c66a74406bbec1d314cd21cefbef234082859e9d55571223bdb3a2720319d3dde51
ffcf6e0b297579f78fb6a1e3a7790cfe432b2e1e8774317a4e6e628f604df

Le dépôt a été décrit par le déposant de la manière suivante :
“Thomas Villa
1

Schizophrénie
« Comprendre les personnes qui perdent le contact avec la réalité »
Documentation vulgarisée, mention de psychopathologie liée à la schizophrénie,
proposant des solutions d'accompagnement qui s'adresse tout particulièrement
aux proches des personnes concernées par cette maladie mentale.
Sommaire :
- Qu'est-ce que la schizophrénie,
- Les symptômes positifs,
- Les symptômes négatifs,
- Les symptômes de désorganisation,
- L'hospitalisation, les soutiens intensif et communautaire,
- Rétablissement et prévention de la rechute,
- L'accompagnement, les soutiens pour la famille ou les amies.”.
Pièce jointe 1 : L'Océan D'Escaliers.pdf
Cette pièce jointe est horodatée et identifiée de manière unique par la présence d’un
transaction ID et d’un hash.
Horodatage : 13/02/2022 4:42:39 AM
Numéro d’inscription unique dans la blockchain (transaction ID) :
fa46129b87781824eaf6bcafb0b79e9e9e554b7ef67fb9bdc6f454a6934ce958
Empreinte Numérique (hash):
b0ec548b672fb6a538cfb4d029e854c08df1777229eca45100b797b6986c693bee
041512a5125a174525e0a4ed5c8ca0120998d9e1aeb1ae90cc45ab2a952056

2

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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