
 

Conditions d’utilisation 
 

Le site Videogirl.ch a pour objet de fournir à des personnes majeures des services en ligne d’annonce 

et de profil. 

Sont considérés utilisateurs toutes les personnes qui se connectent à Videogirl.ch, quelle que soit 

l’utilisation faite. 

L’utilisation du site Videogirl.ch implique la lecture intégrale et l’acception sans réserve des présentes 

Conditions d’utilisation. 

Le non-respect des Conditions d’utilisation relevé par Videogirl.ch peut entrainer la suspension des 

comptes d’utilisateur concernés sans préavis, remboursement ni indemnité, tous droits étant 

réservés pour le surplus. 

Videogirl.ch se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les présentes Conditions 

d’utilisation. 

 

Utilisation 
 

Tout utilisateur du site doit être majeur selon la définition applicable dans son pays. Il accepte 

pleinement que Videogirl.ch peut avoir un contenu érotique et sexuel qui peut lui apparaître 

choquant. L’utilisation du site a un caractère purement privé et personnel et ne doit pas avoir pour 

vocation de nuire à autrui. 

Tout utilisateur s’engage à ne pas dévoiler l’existence de Videogirl.ch à des personnes mineures. 

Tout utilisateur mettant en ligne des contenus doit s’assurer que ceux-ci respectent le droit suisse et 

les droits des tiers. Est strictement interdite la mise en ligne de contenus illicites ou susceptibles de 

nuire à la réputation d’une personne. 

Le non-respect de ces dispositions entrainera immédiatement la suspension des comptes 

d’utilisateur concernés sans préavis, remboursement ni indemnité, tous droits étant réservés pour le 

surplus. 

En tout état de cause, tout utilisateur assume l’entière responsabilité, notamment civile et pénale, 

liée aux contenus mis en lignes, à l’entière décharge de Videogirl.ch. 

 

 

 

 

 



Exploitant 
 

Videogirl.ch est une entreprise exploitée : 

Chemin Jacques-Philibert de Sauvage 37 

1219 Châtelaine 

Email : support@videogirl.ch 

Téléphone : +41 79 950 96 27 

Toute référence à Videogirl.ch dans les présentes Conditions d’utilisation renvoie à la société qui 

exploite le site. 

 

  

Propriété intellectuelle 
 

Toute reproduction, adaptation, traduction, diffusion, vente, revente, téléchargement, exploitation 

de tout ou partie de ce site sur quelque support que ce soit sont strictement interdits et susceptibles 

d’engager la responsabilité civile et/ou pénale des responsables. 

Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en ligne que des contenus dont ils détiennent les droits. 

Les reproductions et/ou l’utilisation de contenus portant atteinte à des droits intellectuels sont 

strictement interdits et susceptibles d’engager la responsabilité civile et/ou pénale des responsables. 

Le non-respect de ces dispositions entrainera immédiatement la suspension des comptes 

d’utilisateurs concernés sans préavis, remboursement ni indemnité, tous droits étant réservés pour 

le surplus. 

 

Responsabilité 
 

Les annonces diffusées sont éditées et mises en ligne sous l’unique responsabilité de leur auteur, à 

l’entière décharge de Videogirl.ch 

La fourniture de services en ligne de Videogirl.ch ne crée d’autre lien juridique entre Videogirl.ch et 

les utilisateurs du site à l’exception des rapports contractuels avec les annonceurs. En particulier, 

Videogirl.ch ne saurait être assimilé à un intermédiaire, associé de fait, gérant de fait, ou employeur 

des utilisateurs. 

Videogirl.ch ne saurait être tenu pour responsable à quelque titre que ce soit des contenus mis en 

ligne et des services proposés. Videogirl.ch ne contrôle pas et décline toute responsabilité quant à 

l’authenticité, l’exactitude, la sureté, la véracité, la qualité, la légalité des contenus mis en ligne et 

des services proposés. La mention « certified » sur les photos et les profils atteste uniquement que la 

personne photographiée est bien l’auteur de l’annonce selon les vérifications que Videogirl.ch est 

parvenue à faire. 



Videogirl.ch n’intervient pas dans les relations entre les utilisateurs et ne saurait en aucun cas voir sa 

responsabilité engagée dans ce cadre. 

Videogirl.ch exclut toute responsabilité pour tout préjudice causé directement et/ou indirectement 

de quelque façon que ce soit du fait du contenu et de l’utilisation du site. 

Le site peut comporter des liens vers des sites de tiers. Videogirl.ch n’exerce aucun contrôle sur ces 

sites et décline toute responsabilité quant à l’accès, l’utilisation, le contenu et services de ces sites. 

Tout utilisateur du site se porte fort des dommages qui pourraient être causés à Videogirl.ch du fait 

de la violation des présentes Conditions d‘utilisation, des conséquences et des réclamations ou 

actions dont elle pourrait faire l’objet à raison du contenu des annonces et des services proposés. 

 

Protection des données 
 

Videogirl.ch utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour 

permettre une évaluation de votre utilisation du site ainsi que pour Google Analytics, un service 

d’analyse Internet proposé par Google Inc., qui analyse les flux liés à l’utilisation du site Web. En 

utilisant ce site internet, vous consentez expressément à l'utilisation de ces cookies. 

 

Vous pouvez désactiver leur utilisation en sélectionnant les paramètres appropriés de votre 

navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation complète de certaines 

fonctionnalités de ce site. Vous pouvez en outre refuser tout futur traitement de données vous 

concernant par Google Analytics en téléchargeant et installant une fonction additionnelle 

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr) pour votre navigateur. 

 

Exclusion de garantie 
 

Videogirl.ch ne fournit à l’utilisateur aucune garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite. 

Videogirl.ch ne fournit notamment pas de garantie quant à la conformité du service ou du résultat de 

recherche aux attentes de l’utilisateur 

Videogirl.ch ne garantit pas non plus que le service sera ininterrompu, opportun, sur ou dépourvu de 

toute erreur ni que tout service et informations obtenus par l’utilisateur par l’intermédiaire du 

service sera conforme à ses attentes. 

Videogirl.ch décline toute responsabilité quant aux éventuelles contestations, actions ou recours de 

tiers se prévalant de droits notamment sur ledit contenu et son utilisation. 

 

 

 



Modification du service 
 

Videogirl.ch se réserve le droit de modifier et d’interrompre temporairement ou de manière 

permanente, à tout moment, tout ou partie du service sans avertissement préalablement. 

Videogirl.ch décline toute responsabilité en la matière. 

 

Divers 
 

Les présentes conditions d'utilisation du service constituent la totalité de l'accord passé entre 

Videogirl.ch et l'utilisateur du service pour ce qui concerne l'utilisation du service, et se substituent à 

tout accord éventuellement intervenu antérieurement. 

Le droit suisse est exclusivement applicable et les tribunaux ordinaires de Genève sont exclusivement 

compétents pour tout litige, en prorogation de tout autre droit ou for. 
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