CONDITIONS DE PARTICIPATION

A - CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION
Les présentes Conditions Générales de Participation (ci-après désignées les « CGP ») définissent les
modalités de mise à disposition du service de Liveshow, chat et vente d’objets, photos ou vidéos (ci-après
désigné « le Service ») proposé par le site UfancyMe à l’url suivante : https://www.UfancyMe.com (ciaprès
désigné « le Site ») et les conditions d'utilisation du Service par tout internaute souhaitant y accéder et/ou
l’utiliser (ci-après désigné « le Participant »). Les Participants sont soit des Utilisateurs, soit des Modèles.
Tout accès et/ou Utilisation du Site suppose l'acceptation et le respect de l'ensemble des termes des présentes
CGP et leur acceptation inconditionnelle. Elles constituent donc un contrat entre UfancyMe et le Participant.
Dans le cas où le Participant ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes CGP, il lui est demandé
de renoncer à tout usage du Site et du Service.
Le site UfancyMe.com est édité par la société :
Keiros Electronic Services s.à.r.l.
29 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
1610 Luxembourg
Luxembourg
Contact : support@ufancyme.com
Pour accéder au Service proposé par UfancyMe, le Participant doit être âgé d'au moins 18 ans et avoir la
majorité selon les dispositions applicables dans sa juridiction. Si le Participant n’est pas majeur et n’a pas
au moins 18 ans, il lui est interdit de se connecter au Site et d’avoir accès au Service. Ce site est
exclusivement destiné aux adultes consentants. Si nous découvrons qu’un Participant est mineur, nous nous
réserverons le droit de fermer son compte Participant. Des protections de contrôle parental, notamment des
logiciels de filtrage, sont disponibles dans le commerce pour vous aider à limiter l'accès à des contenus
pouvant nuire aux mineurs.
Le Site a une tolérance zéro pour tout fichier, vidéo ou photo, faisant intervenir un mineur, ou une personne
prétendant être mineure. Il est demandé aux Participants de reporter au Site ce type de fichier, vidéo ou
photo. Le Site se réserve le droit de saisir les autorités compétentes pour dénoncer l’auteur d’un tel
téléchargement.
Plus généralement, si UfancyMe est informée d'un contenu illégal sur son Site, elle fera tout ce qui est
raisonnablement possible pour bannir ledit contenu le plus rapidement possible. UfancyMe encourage
vivement le Participant à la prévenir lorsqu’il remarque une action illégale sur le Site.
A.1. ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
L'inscription comme l'utilisation du Service supposent l'acceptation pleine et entière des présentes CGP par
le Participant.
En s'inscrivant au Service, le Participant déclare avoir pris connaissance des présentes CGP. En validant son
inscription, le Participant accepte sans réserve d'être lié par celles-ci et d'en respecter pleinement et
entièrement les termes. Il atteste par ailleurs être âgé d'au moins 18 ans et avoir la majorité selon les
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dispositions applicables dans sa juridiction. Pour cette raison, le Participant a l’interdiction de partager son
compte avec un autre Participant. Chaque Participant doit avoir son propre compte.
En tout état de cause, l’utilisation du Service par le Participant emporte acceptation pleine et entière des
présentes CGP.
Le non-respect des présentes CGP peut entraîner selon la gravité du manquement reproché, et à l’entière
discrétion de UfancyMe, sans préavis ni indemnité, un avertissement et/ou la suspension de l’accès du
Participant à tout ou partie du Service, voire la résiliation de l’accès du Participant au Service (avec, le cas
échéant, la fermeture de son compte Participant), et ce, sans préjudice de toutes autres actions de droit
commun qui pourraient être ouvertes à UfancyMe.
A.2. ROLE DE UFANCYME
UfancyMe est une plate-forme de mise en relation entre un Utilisateur et un Modèle. UfancyMe perçoit le
paiement réalisé par un Utilisateur et reverse le pourcentage dû au Modèle.
Parce que UfancyMe n'est ni le vendeur, ni l'acheteur des produits et prestations des Modèles, UfancyMe
n'est pas impliquée dans l'exécution des contrats conclus entre un Utilisateur et un Modèle sur le site internet
UfancyMe.com.
UfancyMe jouera également le rôle de modérateur. UfancyMe invite les Participants à lui reporter tout
comportement qui contreviendrait aux présentes CGP et aux règlements et législations en vigueur.
A.3. ENGAGEMENTS ET CHARTE DE CONDUITE DU PARTICIPANT
Le Participant est et demeure, en toutes circonstances, maître de son utilisation du Service.
En conséquence, le Participant est invité à faire preuve de discernement et de prudence s’agissant des
informations auxquelles il accède et/ou transmet dans le cadre de l’utilisation du Service.
D'une manière générale le Participant s'engage à ne pas contrevenir aux lois et règlements en vigueur
lorsqu’il chat en privé.
Il est notamment vigoureusement interdit au Participant :
de détourner la finalité du Service pour faire de la propagande ou du prosélytisme, de la prospection,
duracolage ou de la prostitution ;
de publier des informations à caractère commercial, publicitaire ou constituant de la propagande
enfaveur du tabac, de l’alcool, ou de toute autre substance, produit ou service réglementé ;
de diffuser des contenus contrevenant aux droits de la personnalité de tiers ou présentant un
caractèrediffamatoire, injurieux, offensant, violent ou incitant à la discrimination, à la violence politique,
racisme, xénophobie, sexisme, pédophilie ou homophobe ;
de publier des informations contrevenant à la législation sur la protection des données
personnellespermettant l'identification des personnes physiques sans leur consentement, notamment leur
nom de famille, adresse postale et/ou électronique, téléphone, photographie, enregistrement sonore ou
audiovisuel, ou de collecter et stocker des données personnelles afférentes aux autres Participants ;
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de transmettre tout message contenant des virus informatiques ou tout autre code, dossier ou
programmeconçus notamment pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité notamment de tout
logiciel, ordinateur, ou outil de télécommunication ;
– de donner des informations renvoyant vers d’autres sites (que ce soit par la création de liens hypertextes
ou par la simple fourniture d’informations) ;
– de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle de tiers ;
– de partager toutes informations personnelles de contact quelle qu’en soit la nature avec d’autres
Participants (notamment, et sans que cette liste ne soit limitative, leur adresse email, numéro(s) de
téléphone, contact(s) de messagerie instantanée de type msn, skype, yahoo, ou autre, blog(s), site(s)
personnel(s)) ;
– d’enregistrer toute information ou contenu diffusé sur la fiche de présentation des modèles (photos,
descriptions, éventuelles vidéos, etc) ou dans leur salon (les shows des modèles, publics ou privés, vidéo
et conversation texte), que ce soit à des fins personnelles ou non, en vue de les publier sur d’autres sites
ou non. ;
– de réaliser des transactions en dehors du Site.
En conséquence, le Participant garantit UfancyMe contre toute réclamation, action et/ou revendication de
tiers dont elle pourrait faire l’objet et il s’engage, à ce titre, à prendre à sa charge exclusive l’ensemble des
sommes, dommages et intérêts, frais, honoraires d'avocat et dépens auxquels UfancyMe pourrait être
condamnée et ce, sans préjudice de la réparation de son préjudice propre.
A.4. OBJETS ET SPECTACLES INTERDITS
Il est interdit de proposer des objets ou spectacles dont l'offre, la vente ou l'acquisition sont contraires aux
dispositions légales et réglementaires. A titre d'exemple et sans être exaustif, ne peuvent être proposés ou
achetés les objets ou spectacles mettant en œuvre les objets suivants :
-

-

objet dont la publicité, l'offre ou la commercialisation portent atteinte à des droits de propriété
intellectuelle (droit d'auteur et droits voisins), à des droits de propriété industrielle (marques,
brevets, dessins et modèles) et à tout autre droit applicable (notamment droit à l'image, droit au
respect de la vie privée, droit de la personnalité) ;
objet discriminatoires ou incitant à la violence ou à la haine raciale, religieuse ou ethnique ;
animaux vivants ;
Boissons alcoolisées illégales et interdites ;
armes de guerre, armes, munitions et éléments de celles-ci ;
biens volés ;
publicité, y compris sous forme de liens ;
médicaments, drogues de tout type ;
autres articles qui ne peuvent être ni proposés ni commercialisés légalement, ou dont l'offre ou la
vente sont susceptibles de porter atteinte à des valeurs ou à des droits de tiers.
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UfancyMe décline toute responsabilité eu égard à la légalité de la commercialisation des objets proposés et
à la légalité des spectacles proposés. Elle invite toutefois les Participants à lui signaler tout contenu qui
paraitrait violer les dispositions de l’article A.4.
A.5. CONDUITE DU PARTICIPANT, MODÉRATION ET CONVIVIALITÉ
Le Participant assume l’entière responsabilité de son compte, de chaque contenu qu’il envoie et se doit de
respecter l’esprit et la lettre des articles A.3 et A.4 des présentes.
Pour assurer la qualité de son Service, UfancyMe assure une modération de son Service basée sur les
présentes CGP. Cette modération pourra être mise en œuvre a priori, en temps réel, ou a posteriori. Dans
le cadre de cette activité de modération et afin de prévenir ou de vérifier d'éventuel manquement aux articles
A.3 et A.4 des présentes, les informations communiquées par les Participants et leurs échanges pourront
être surveillées, corrigées ou effacées par des Modérateurs.
Les Modérateurs auront la possibilité de reporter à UfancyMe tout comportement qui pourrait être contraire
aux présentes CGP.
A.6. RESPONSABILITÉS
UfancyMe fournit des efforts raisonnables sur le plan commercial pour que son Service soit disponible 24h/
24 et 7 jours/7 et pour sécuriser le Site Web par tous les moyens commercialement raisonnables. Toutefois,
UfancyMe ne peut exclure la possibilité que des mauvaises actions techniques ou des interventions non
autorisées aient lieu ou que des virus soient introduits. UfancyMe ne pourra être tenue responsable pour les
erreurs, défaillances fonctionnelles, incidents et problèmes susceptibles de résulter de l'utilisation du
Service.
Toute évolution du Site et du Service pourra entraîner une mise à jour et/ou une indisponibilité temporaire
du Site et du Service, laquelle ne saurait en aucune manière engager la responsabilité de UfancyMe.
L'utilisation du Service fourni peut être soumise à certaines exigences techniques. Les formats dans lesquels
les images du Service sont fournies, ainsi que les lecteurs vidéo et audio requis et le type de connexion
Internet sont indiqués sur le Site. Si le Participant ne répond pas auxdites exigences techniques, il est
possible qu’il ne soit pas en mesure d'utiliser le Service. UfancyMe en décline toute responsabilité.
UfancyMe ne peut également être tenue responsable de tout préjudice ou dommage que pourrait subir un
Participant suite à l'utilisation du Service. La connexion au Site et au Service implique la connaissance et
l'acceptation par le Participant des caractéristiques et des limites de l'Internet, notamment concernant les
performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les
risques d'interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur
Internet, l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de
contamination par des éventuels virus informatiques circulant sur le réseau.
En conséquence, UfancyMe ne saurait en aucune circonstance être tenu pour responsable, sans que cette
liste soit limitative, de la transmission et/ou réception de toute donnée et/ou information sur le Site (fichier,
webcam etc.) Le Participant reconnaît ainsi expressément que UfancyMe ne pourra pas être tenu responsable
de la transmission de données illégales, diffamatoires ou offensantes.
UfancyMe ne serait également être tenu pour responsable de tout dysfonctionnement du réseau Internet
empêchant le bon déroulement et/ou fonctionnement du Site et du Service, de défaillance de tout matériel
de réception ou des lignes de communication, de perte de tout mail et, plus généralement, de perte de toute
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donnée, du fonctionnement de tout logiciel, des conséquences de tout virus ou bug informatique, anomalie,
défaillance technique, de tout dommage causé à l'ordinateur d'un Participant, de toute défaillance technique,
matérielle et logicielle de quelque nature, ayant endommagé le système informatique d'un Participant.
La connexion de toute personne au Site et l'utilisation du Service proposé se fait sous l’entière responsabilité
du Participant. Il appartient à tout Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger
ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. Par
ailleurs, UfancyMe ne saurait naturellement avoir aucune responsabilité relative aux difficultés ou
impossibilités de connexions des Participants à Internet.
De la même manière, UfancyMe décline toute responsabilité afférente à la livraison d’un objet
matériel/corporel, UfancyMe n’ayant en aucun cas la qualité de vendeur. Les Participants s’engagent à
exonérer UfancyMe de toute responsabilité en cas de litige survenant entre plusieurs Participants et ayant
pour objet l’exécution d’une prestation ou d’une vente.
Enfin, UfancyMe se réserve la faculté d'interrompre ou de suspendre le Site et / ou le Service à tout moment
et sans préavis, sans avoir à en justifier. Dans ce cas, la responsabilité de UfancyMe ne pourra être engagée
d'aucune manière de ce fait et les Participants ne pourront prétendre à aucun dédommagement d'aucune
sorte.
A.7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les présentes CGP n emportent aucune cession de droits de propriété intellectuelle quels qu’ils soient, surʼ
le Service, le Site et les logiciels appartenant à UfancyMe, au profit du Participant.
Le Participant reconnaît et accepte que les contenus (notamment les données, bases de données, logiciels,
mise en page, charte graphique, photographies, vidéo, bandes sons, informations, illustrations, logos,
marques, etc.) qui apparaissent ou sont disponibles sur le Site et / ou le Service, sont protégés au titre des
droits d’auteur, des marques, des brevets, des producteurs de base de données ou de tout autre droit reconnu
par la législation en vigueur.
En conséquence, toute copie, reproduction, représentation, adaptation, altération, modification, diffusion,
intégrale ou partielle, des informations qui apparaissent ou sont disponibles sur le Site et / ou le Service,
qu’il s’agisse du contenu appartenant à UfancyMe, à un tiers ou encore du contenu et des informations
appartenant à un modèle, sans autorisation préalable, est illicite.
A.8. PORTEE, MODIFICATION ET CONSULTATION DES CGP
Les présentes CGP constituent un contrat entre UfancyMe et les Participants du Site et/ou du Service et
constituent l'intégralité des droits et obligations de UfancyMe et du Participant.
Dans un souci d'adaptation aux évolutions régulières du Site et/ou du Service, UfancyMe se réserve la
faculté de modifier, unilatéralement et sans préavis, les présentes CGP.
Les CGP modifiées seront applicables dès la mise en ligne. Par conséquent, les dispositions applicables
seront celles des CGP les plus récentes consultables gratuitement et à tout moment sur le Site.
Les Participants en seront toutefois avertis, par e-mail, publication de la modification ou par tout autre
moyen.
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En tout état de cause l’utilisation continue du Site et du Service vaudra acceptation pleine et entière par le
Participant de ces éventuelles modifications.
A.9. PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
DES PARTICIPANTS
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data Protection Régulation)
adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée, Keiros Electronic Services vous informe des points suivants :
UfancyMe respecte la vie privée de ses utilisateurs. Il vous est possible de visiter le site ufancyme.com sans
communiquer aucune information personnelle vous concernant. UfancyMe peut néanmoins être amené à
vous demander de renseigner certaines informations personnelles, notamment votre adresse email, pour
vous permettre une utilisation avancée du Site et du Service.
Quelles données recueillons-nous ?
Nous ne recueillons que les informations du profil de base que vous nous communiquez lors de la création
de votre compte : un pseudo de votre choix et une adresse email.
Comment ces informations sont-elles utilisées ?
Ces informations ne sont utilisées que pour vous permettre une utilisation avancée du site ufancyme.com et
notamment pour pouvoir interagir avec les modèles. Les statistiques sur l’utilisation que vous faites du site
sont également utilisées pour améliorer votre expérience et les services proposés (notamment par le biais de
cookies). Enfin nous utilisons ces informations pour vous délivrer les informations ou les services que vous
avez demandés (envoi de newsletters, offres commerciales, réponses du support client).
Destinataires
UfancyMe est l’unique destinataire de vos Informations Personnelles et celles-ci ne sont jamais, sous
quelle que forme que ce soit, transmises à des tiers. Vos données ne sont et ne seront en aucun cas
commercialisées.
À qui puis-je m’adresser concernant mes données ?
Le responsable du traitement est la société Keiros Electronic Services s.à.r.l. dont le siège social est au 29
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Luxembourg.
Adresse email : dpo@ ufancyme.com
Durée de conservation
Vos informations personnelles sont conservées durant toute la durée d’utilisation du service fourni par
UfancyMe tel que décrit ci-dessus dans la section « Comment ces informations sont-elles utilisées ? ».
Droits Informatique et Libertés
Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les personnes qui, s'étant connectées au Site, ont
répondu aux questions de l'inscription afin d'accéder au Site et au Service, disposent des droits suivants
concernant leurs Informations Personnelles :
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- droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de complétude des
données des Participants
- droit de verrouillage ou d’effacement des données des Participants à caractère personnel (article 17 du
RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation,
la communication ou la conservation est interdite (plus d’infos) - droit de retirer à tout moment un
consentement (article 13-2c RGPD)
- droit à la limitation du traitement des données des Participants (article 18 RGPD)
- droit d’opposition au traitement des données des Participants (article 21 RGPD) (plus d’infos)
- droit à la portabilité des données que les Participants auront fournies, lorsque ces données font l’objet de
traitements automatisés fondés sur leur consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD)
- droit de définir le sort des données des Participants après leur mort et de choisir à qui UfancyMe devra
communiquer (ou non) ses données à un tiers qu’ils aura préalablement désigné (plus d’infos)
Ces droits s’exercent directement auprès de UfancyMe en envoyant un email au support ou à l’adresse
dpo@ufancyme.com ou bien par courrier à l’adresse suivante : Keiros Electronic Services s.à.r.l. - DPO, 29
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Luxembourg. Le Participant doit alors
indiquer les Informations Personnelles qu’il souhaite que UfancyMe corrige, mette à jour ou supprime, en
s’identifiant de manière précise avec une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). Les
demandes de suppression des Informations Personnelles seront soumises aux obligations imposées par la
loi à UfancyMe, notamment en matière de conservation ou d’archivage des données.
UfancyMe s’engage à répondre aux demandes d’accès, de rectification ou d’opposition ou toute autre
demande complémentaire d’informations du Participant dans un délai raisonnable qui ne saurant excéder 1
mois à compter de la réception de sa demande.
Si le Participant estime que UfancyMe ne respecte pas ses obligations au regard de ses Informations
Personnelles, il peut adresser une plainte ou une demande auprès de l’autorité compétente. En France
l’autorité compétente est la CNIL à laquelle l’utilisateur peut adresser une demande par voie électronique
en cliquant sur le lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

A.10. NON RENONCIATION
Le fait pour UfancyMe de ne pas se prévaloir d'une défaillance ou d'un manquement du Participant à l'une
quelconque de ses obligations contractuelles ou légales ne saurait être interprété comme une renonciation à
se prévaloir de cette défaillance ou de ce manquement.
Le fait pour UfancyMe de ne pas se prévaloir d'une stipulation des présentes CGP n'emporte aucunement
renonciation au bénéfice de ladite stipulation.
A.11. PREUVE, CONSERVATION ET ARCHIVAGE
Les registres informatisés conservés dans les systèmes informatiques de UfancyMe dans des conditions
raisonnables de sécurité, seront considérés comme les preuves des communications intervenues entre le
Participant et UfancyMe.
L’archivage des présentes CGP acceptées par le Participant est effectué sur un support fiable et durable de
manière à correspondre à une copie fidèle et durable. En cas de conflit entre les registres informatisés de
UfancyMe et tout document sur support écrit ou fichier électronique de le Participant, il est expressément
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convenu que les registres informatisés de UfancyMe primeront sur les documents de le Participant et seront
seuls admis à titre de preuve.
A.12. DISSOCIATION
Toute clause des présentes qui viendrait à être déclarée nulle ou illicite par un juge compétent sera privée
d'effet, mais sa nullité ne saurait porter atteinte aux autres stipulations ni affecter la validité des présentes
Conditions de Participation dans leur ensemble ou leurs effets juridiques. Toutefois, les présentes
Conditions de Participation seraient réduites à néant si la nullité d'une ou plusieurs de leurs clauses portaient
atteinte de façon exagérée à l'équilibre contractuel.
A.13. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Pour toutes questions relatives aux présentes CGP, ou au Service de manière général, ou pour toute
notification, le Participant est invité à prendre contact avec UfancyMe à l’adresse électronique suivante :
support@ufancyme.com.
A.14. LOI APPLICABLE / RESOLUTION AMIABLE DES LITIGES / JURIDICTION
COMPETENTE
Le droit luxembourgeois régit le présent contrat. Tout litige résultant ou lié à l'utilisation de notre site Web
ou découlant de l'acceptation, de l'interprétation ou du respect des présentes conditions d'utilisation et/ou du
règlement en matière de protection de la vie privée sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux
compétents de Luxembourg qui appliqueront le droit luxembourgeois, à l'exclusion des règles de droit
international privé.
***
B. CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MODELES
Les Modèles déclarent respecter les principes impératifs suivants, toute infraction à ces principes ayant pour
effet de mettre fin définitivement à leur participation au Site.
B.1. INSCRIPTION
Ne peuvent s'inscrire comme Modèle que les personnes physiques (i) jouissant de leur pleine capacité
juridique et (ii) âgées d'au moins 18 ans et (iii) majeures selon les dispositions applicables dans leur
juridiction.
Le site est exclusivement réservé aux adultes consentants.
Pour s'inscrire, les personnes habilitées doivent remplir le formulaire d'inscription et notamment
communiquer une copie de leur pièce d’identité.
La participation n'est pas un droit.
Les Modèles sont tenus de notifier spontanément à UfancyMe toute modification concernant des
informations demandées lors de leur inscription et sont responsables en cas de manquement à cette
obligation.
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Si de fausses informations ont été fournies lors de l'inscription ou si un Modèle omet de notifier un
changement, UfancyMe peut décider de résilier l'inscription du Modèle, avec effet immédiat et sans préavis.
B.2. LE ROLE DU MODELE
Le Modèle décide librement des produits et spectacles qu'il souhaite proposer sur le Site et à quelles
conditions. Les pratiques réalisées en streaming le sont sous la seule responsabilité du modèle, qui doit et
déclare se conformer aux différentes législations applicables. Il en est de même pour la vente d’objets
physique (voir B.3.2.).
Toutes les transactions effectuées via le Site sont conclues directement entre le Modèle et l’Utilisateur. Par
conséquent, le Modèle est seul responsable des contrats qu'il conclut avec les Utilisateurs et, à ce titre,
s'engage à respecter les dispositions législatives applicables.
B.3. LES OPERATIONS DE VENTE D’OBJETS MATERIELS/CORPORELS REALISEES PAR
LE MODELE B.3.1. GENERALITES
UfancyMe informe le Modèle de chaque commande et communique au Modèle les informations qui lui sont
nécessaires pour réaliser la transaction (ex. adresse de livraison).
Le Modèle s'engage à livrer l'article objet de la vente, et à en transférer la propriété à l'Utilisateur, dans les
deux (2) jours ouvrés à compter de la réception de la confirmation de la commande.
Le Modèle ne sera pas tenu d’envoyer un e-mail de confirmation d’expédition de l’objet vendu à
l’Utilisateur. Il sera rémunéré à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la confirmation de la commande. Si,
pendant ce délai de 15 jours, l’Utilisateur soutient auprès de UfancyMe ne pas avoir reçu l’objet, le Modèle
devra être en mesure de démontrer que cet objet a bien été envoyé, par tout moyen, à l’adresse de
l’Utilisateur. Le Modèle fournira ainsi à UfancyMe toute information requise par rapport à l'expédition
(récépissé à l’adresse correcte de l’Utilisateur) et/ou au suivi et/ou au stade d'exécution de la commande. A
défaut de preuve, le Modèle ne recevra pas la rémunération prévue et l’Utilisateur ne sera pas débité.
Le Modèle reconnaît expressément et accepte d'ores et déjà qu'en cas de violation des présentes Conditions
de Participation, telle que l'absence de livraison des produits, la livraison de produits nonconformes, ou de
tout comportement qui pourrait porter préjudice aux Utilisateurs, UfancyMe se réserve le droit de refuser
tout versement au vendeur.
B.3.2. GARANTIE
Le Modèle garantit qu'il est habilité à vendre les objets proposés, que ces objets ne sont pas grevés de droits
de tiers susceptibles d'en empêcher la vente, que les produits sont autorisés à la vente à distance et sont
conformes aux dispositions législatives applicables, qu'ils n'enfreignent pas, en particulier, le droit d'auteur,
le droit des marques et les autres droits de tiers, qu'ils sont fiables et conformes aux exigences légales (y
compris toute exigence de marquage ou d'étiquetage) applicable, notamment en matière de sécurité des
produits (par exemple, normes CE).
La vente d’objet est faite sous la seule et unique responsabilité du Modèle vendeur, qui déclare respecter les
différentes législations applicables.
B.3.3. PRIX DE VENTE, FRAIS D’EXPEDITION ET TVA
Le Modèle s'engage à calculer les éventuels droits de douanes et frais d'import ou export, taxes ou autres
impôts directs ou indirects imposés par les autorités compétentes et liés au contrat de vente (les « Frais
d’expédition »). En cas de vente d’un objet matériel/corporel, le Modèle est tenu d'ajouter au prix de vente
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les Frais d'expédition. Le Modèle reconnaît qu'en cas de manquement à cette obligation, il s'expose à des
poursuites judiciaires. La responsabilité de UfancyMe ne pourra être engagée à ce titre. UfancyMe se réserve
le droit de réclamer des dommages et intérêts au Modèle si, en raison d'une exécution insatisfaisante du
contrat de vente, UfancyMe aurait été amenée à dédommager l’Utilisateur de quelque manière que ce soit.
Le Prix de vente proposé à l’Utilisateur comprendra donc les Frais d’expédition et sont majorés de la TVA
si celle-ci est applicable. Les Participants reconnaissent que UfancyMe n'est pas tenue de vérifier et/ou
d'informer les Participants si la TVA ou tout autre taxe est applicable à la vente d'un bien et/ou d'un service
par un Modèle à un acheteur réalisée sur le Site. UfancyMe ne peut être en aucun cas tenue responsable de
la collecte ou du règlement de la TVA.
B.4. SYSTEME D’EVALUATION
Le système d'évaluation constitue une des caractéristiques du Site. Tout Modèle consent à ce que des
évaluations concernant les prestations de services réalisées par lui ou se rapportant à des ventes réalisées
avec lui soient divulguées par les Utilisateurs sur le Site. Cette évaluation se fera par l’attribution d’étoiles,
de 1 à 5, la note maximale étant 5 étoiles.
UfancyMe n'est pas tenue de vérifier ces évaluations et ne répond pas de leur véracité.
B.5. FIN DE LA PARTICIPATION
Le Modèle peut mettre fin, à tout moment, à sa participation au Site sous réserve d'en informer UfancyMe
par e-mail ou par tout autre moyen indiqué sur le Site. De même, UfancyMe est en droit de mettre fin, à
tout moment, et à son entière discrétion, à l'inscription d'un Modèle en l'informant par e-mail ou par tout
autre moyen indiqué sur le Site.

C. CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX UTILISATEURS
C.1. PAIEMENT ET TOKENS
Quel que soit l’objet de la transaction, l’intégralité des paiements effectués par l’Utilisateur sera réalisée via
le Site.
L'utilisation des fonctionnalités payantes du Service suppose que l’Utilisateur dispose de jetons, appelés «
Tokens ».
Le prix et les modalités de paiement des différentes fonctionnalités payantes du Service sont constamment
détaillés sur le Site, de sorte que l’Utilisateur en prenne nécessairement connaissance préalablement à toute
acquisition ou vente.
Les prix d’accès au Service sont toujours indiqués en Euros TTC (Toutes Taxes Comprises). UfancyMe
offre la possibilité à l’Utilisateur d’acquérir des packs de Tokens, en dehors de toute souscription à un
abonnement.
Les Utilisateurs auront également la possibilité de souscrire un abonnement, avec paiement mensuel.
Lorsqu’il acquiert ces packs de Tokens, l’Utilisateur reçoit alors des Tokens qu’il peut ensuite utiliser afin
d’accéder à certaines fonctionnalités payantes du Service.
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Le prix et la quantité de Tokens propres à chaque pack proposé par le Site, ainsi que d'éventuelles Conditions
Particulières d’Utilisation sont alors affichées sur la page du Site dédiée au paiement du pack.
Le règlement du prix du (des) pack(s) de Tokens commandé(s) par l’Utilisateur s’effectue lors de la
commande au moyen d’un système de paiement sécurisé.
Chaque transaction pourra, si l’Utilisateur en a fait le choix, faire l’objet d’une facturation.
L’onglet Statistique permet à l’Utilisateur d’avoir une vue d’ensemble sur les Tokens dépensés ou gagnés à
la semaine, au mois et à l’année.
Les Tokens ne peuvent en aucun cas être transférés à un autre Utilisateur et doivent être utilisés pour tout
achat.
Les Utilisateurs ont l’interdiction de proposer à un Modèle de le rémunérer directement.
UfancyMe pourra proposer des mises aux enchères, portant sur des objets, des fichiers ou des prestations,
permettant aux Utilisateurs de renchérir. Seul le compte de Tokens de l’Utilisateur le plus offrant sera débité.
En cas de vente d’objet matériel/corporel, l’Utilisateur acquittera le prix via le Site UfancyMe, par carte
bancaire ou imputation sur le nombre de Tokens, au moment de la commande. Le paiement sera alors bloqué
par UfancyMe pendant un délai de 15 jours. Si, à l’issue de ce délai, l’Utilisateur ne s’est pas manifesté
auprès de UfancyMe pour lui indiquer qu’il n’a pas reçu sa commande, il sera automatiquement débité du
montant correspondant au Prix de vente.
C.2. MISE EN GARDE
Les objets sont vendus par les Modèles aux Utilisateurs. Le Site décline toute responsabilité quant à
l’utilisation de l’objet.
Toutefois, le Site attire l’attention de l’Utilisateur sur le fait que les objets matériels/corporels d’occasion,
usagers, ne doivent pas faire l’objet d’une utilisation susceptible d’occasionner un danger pour l’Utilisateur
ou tout tiers et en particulier ne doivent pas être portés à proximité des muqueuses.
C.3. FIN DE LA PARTICIPATION
Si l’Utilisateur décide de clôturer son compte, il ne peut en aucun cas demander le remboursement de ses
Tokens restants.
De la même manière, en cas de résiliation du compte de l’Utilisateur par UfancyMe pour non-respect des
termes des articles A.3 et A.4 des CGP, l’Utilisateur ne pourra prétendre à aucun remboursement de ses
Tokens non consommés.
C.4. FRAUDE
Toute tentative de fraude entraînera une expulsion définitive, sans paiement. (Par exemple, la collaboration
avec un client ou un escroc pour accepter des shows publics et/ou privés payés avec des cartes de crédit
volées).
Les modèles (diffuseurs de cams) se doivent de rendre compte de toute activité suspecte sous peine d'être
suspectés de complicité.
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C.5. NEWSLETTERS, CORRESPONDANCES ET POLITIQUE D’OPT-OUT
Keiros Electronic Services peut envoyer des E-mails ou des notifications sur de nouveaux services,
promotions ou autres informations qui peuvent sembler pertinents. Les utilisateurs qui ne souhaitent plus
recevoir notre matériel peuvent utiliser l'option de retrait pour ces communications en se désinscrivant via
leur compte. Keiros Electronic Services s'engage à faire tout son possible, dans des délais raisonnables, pour
mettre en application ces demandes éventuelles.
C.6. COMPTE PREMIUM
Tout participant a la possibilité de bénéficier d’un « Compte Premium » en souscrivant un abonnement
mensuel renouvelable par tacite reconduction. Le « Compte Premium » permet de bénéficier d’avantages et
de fonctionnalités supplémentaires. Le participant peut à tout moment mettre fin à son abonnement Premium
depuis son compte UfancyMe, sur la page « Mon abonnement ».
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