CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Article 1 – OBJET

Le Site est déclaré auprès de la CNIL.

Les présentes conditions générales d’utilisation
(« CGU ») encadrent juridiquement les
obligations de l’éditeur et des utilisateurs du
site www.laetitialacourt.com (le « Site »)
relativement à l’accès et à l’utilisation du Site.

Article 3 – Définitions

L’acceptation des CGU, et de toute demande
d’information spécifique liée à ces CGU, est
une étape obligatoire pour tout Utilisateur et
s’opère par un clic de l’Utilisateur sur les
CGU. A défaut, il n’aura pas accès au Site.

« Membre » : désigne tout Utilisateur ayant
créé un profil ‘abonné’ payant sur le Site et
bénéficiant de l’accès à des services privés
étendus, par rapport à un simple Utilisateur.

Le Site, tant dans sa partie publique que dans
sa partie privée ou commercial, est un site B2C
réservé à des « utilisateurs finaux » ou
« acheteurs finaux », excluant toute activité
habituelle ou commerciale de revente de leur
part.

« Utilisateur » : désigne personne physique
majeure, utilisatrice du Site, Membre ou non
Membre.

« Client » : désigne tout Utilisateur faisant
l’acquisition d’un Service.
« Éditeur » : désigne Mme Laetitia Villemont
en
sa
qualité
d’auto-entrepreneure
commerçant.

Le Site est un site à caractère érotique et
pornographique, et son accès est donc soumis à
une règlementation particulière et des
obligations spécifiques de l’Éditeur comme des
Utilisateurs, visées ci-après.

« Service(s) » :
désigne
les
services
commerciaux payants proposés par le Site aux
Utilisateurs (abonnement, boutique…). L’accès
au Service requiert l’acceptation des conditions
générales de vente du Site.

Article 2 – Mentions Légales

Article 4 – Services proposés sur le Site

Le Site est édité par Madame Laetitia
Villemont, auto-entrepreneure exerçant sous le
numéro SIREN 519 415 103, dont le siège est
sis 47B, Mail Albert 1er, 80000 AMIENS. Le
Site ainsi que son contenu et son nom de
domaine sont la propriété de Mme Villement.
Le Directeur de la Publication est Mme
Laetitia Villemont.
L’hébergeur du Site est la société OVH,
société immatriculée sous le numéro
424 761 419, dont le siège social est 2, rue
Kellermann, 59100 Roubaix.

Le Site propose :
-

L’accès public gratuit à catalogue
limité
(extraits)
d’images,
de
photographies et de vidéos à caractère
sexy ou érotique ;

-

L’accès privé à l’intégralité du
catalogue, sur abonnement payant,
réservé aux Membres;

-

Une
boutique
en
ligne,
accessibles à tout Utilisateur,
permettant l’achat, via Paysite
1

Cash ou toute autre solution de
paiement en ligne, de produits
dérivés du catalogue (posters,
cartes postales, etc....);
-

-L’accès privé à un salon <cam>,
réservé aux membres, permettant
le visionnage, en direct, d’un
modèle et la possibilité d’un tchat
privé en instantané avec le
modèle, par messagerie écrite et
audiovisuel;

Le Site diffuse exclusivement des images ou
vidéos de modèles choisis par le Site et n’est
pas un site interactif d’échanges ou de
rencontres entre Utilisateurs. Il ne permet donc
ni diffusion audiovisuelle de contenus par les
Utilisateurs ou d’autres tiers, ni interactions ou
offres de rencontre entre les Utilisateurs.
Article 5 – Accès au Site et création de
compte « Membre »
5.1 - Accès
La partie gratuite et publique du Site est
librement accessible à tout Utilisateur.
La partie privée du Site n’est accessible qu’aux
Utilisateurs ayant créé un compte (profil) et
opté pour l’une des formules payantes
d’abonnement aux fins d’accès aux parties
privées du Site.
L’accès au Site est interdit à tout mineur légal.
A cet égard, lors processus d’acceptation
obligatoire des CGU, comme de création de
compte « Membre », l’Utilisateur devra
confirmer, via une fenêtre ou étape distincte
des CGU, qu’il est majeur légal. L’Éditeur se
réserve le droit de procéder à toute vérification
plus complète, par échanges de moyens de
contrôle adaptés, afin de s’assurer de l’âge réel
de l’Utilisateur, et interdira l’accès au Site à
tout Utilisateur mineur avéré.

5-2. Ouverture d’un compte « Membre »
(i)

Accès payant

L’ouverture d’un compte « Membre » est
payante
Trois types d’abonnement au Site sont
proposés, dénommés « SnapHot », « coquin »
et « hot ».
L’abonnement « SnapHot » est le premier
niveau d’abonnement, permettant l’accès au
SnapHot, vidéos et photos. Des publicités de
tiers peuvent être diffusées par l’Éditeur dans
le cadre de cet abonnement.
L’abonnement
« Coquin »,
de
niveau
intermédiaire, comprend l’accès au catalogue
de photos du Site, y compris en haute
résolution. L’Éditeur ne diffuse pas de
publicité de tiers dans ce cadre.
L’abonnement « Hot » comprend l’accès,
d’une dédi body ou d’un poster de modèle,
l’accès à une zone Snapchat (Accès au compte
snapchat privé de Laetitia) et l’accès à la zone
« Cam » incluant le Tchat.
Modalité d’ouverture d’un compte « Membre »
L’Utilisateur doit :
-

Indiquer le type d’abonnement choisi ;

-

renseigner, dans le formulaire dédié,
les informations nécessaires à son
identification, son inscription et à la
fourniture du Service du Site. Des
astérisques indiquent les informations
indispensables à l’Éditeur pour donner
accès au Service. En l’absence
d’astérisque,
les
informations
demandées sont utiles à la fourniture
d’un
Service
optimal,
mais
l’Utilisateur est libre de renseigner ou
non ces informations facultatives.
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-

choisir un identifiant et un mot de
passe sécurisés lui assurant un niveau
de sécurité maximum.

-

Respecter
le
processus
d’authentification
sécurisée
de
l’inscription mis en place par l’Éditeur

-

Régler en ligne le prix de
l’abonnement choisi, via un moyen de
paiement indépendant de l’Éditeur
(ex : Paysite-cash), l’Éditeur n’entrant
à aucun moment en possession des
données bancaires de l’Utilisateur.

Modifications - Désinscription
L’Utilisateur peut à tout moment mettre à jour
son profil via son compte en ligne, ou se
désinscrire du site via son profil en ligne ou en
contactant
l’email
suivant :
(ASSISTANCE@LAETITIALACOURT.COM)

La désinscription du Site fait perdre à
l’Utilisateur sa qualité de Membre, mais non sa
qualité d’Utilisateur. Elle ne donne droit à
aucun remboursement des abonnements ou
services souscrits par l’Utilisateur dans le
cadre de son inscription.
Article
6
–
INTELLECTUELLE

PROPRIETE

L’ensemble des signes distinctifs et contenus
du Site, et notamment le nom de domaine, la
marque « LAETITIA LACOURT », les logos,
la charte graphique du Site, les photographies,
images et vidéos diffusées (ci-après les
« Contenus »), sont la propriété exclusive de
l’Éditeur et sont protégés par des droits de
propriété intellectuelle (droits d’auteur,
marque…) détenus par l’Éditeur.
En outre, les photographies et vidéos
représentant un modèle sont protégées par le
droit d’auteur du photographe et le droit à

l’image du modèle, sur lesquels le Site dispose
d’un droit exclusif d’exploitation.
L’Utilisateur ne dispose que d’un droit de
visionnage des Contenus, plus ou moins étendu
selon son niveau d’abonnement s’il est
Membre, et en tout état de cause dans un cadre
strictement privé.
Dans le cadre de l’achat de produits dérivés
proposés par le Site (zone « boutique »),
soumis aux conditions générales de vente du
Site, l’Utilisateur ne dispose que d’un droit de
propriété matérielle des supports achetés, mais
d’aucun droit intellectuel d’exploitation des
Contenus représentés sur ces supports.
Tout enregistrement, reproduction, publication,
copie des Contenus est strictement interdite.
Par conséquent, l’Utilisateur s’interdit tout
enregistrement des Contenus, quels qu’ils
soient, ainsi que toute utilisation non
personnelle. Concernant les produits dérivés
vendus,
l’Utilisateur
s’interdit
toute
exploitation des Contenus (diffusion, vente
commerciale, duplication, etc.) en dehors du
cadre personnel de son achat.
Toute violation des droits de propriété
intellectuelle et droit à l’image protégeant les
Contenus constituent des actes de contrefaçon
et d’atteinte aux droits de propriété de
l’Éditeur, qui se réserve le droit de poursuivre
ces actes devant toute juridiction compétente,
sans
préjudice
de
réclamations
complémentaires de la part des modèles et tiers
lésés par l’atteinte à leurs droits personnel et
droit à l’image.
En tout état de cause, l’Éditeur a inséré sur les
Contenus des dispositifs techniques de sécurité
destinés à prévenir ou empêcher la copie et
l’usage illicite.
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Article 7 – Obligations de modération des
Utilisateurs et Modération par l’Éditeur
L’Utilisateur s’interdit, notamment dans les
salons « cam », toute diffusion de contenus
(écrits, messages, fichiers) illicites, diffamants,
dénigrants, insultants ou excédant la mesure
dont tout échange entre des personnes doit
faire preuve.
L’Éditeur assure la modération a posteriori du
Site sur le comportement des Utilisateurs en
ligne et se réserve le droit de prendre toute
mesure ou sanction à l’encontre de tout
Utilisateur ne respectant pas cette obligation de
modération, telle que la suspension ou la
suppression du compte du Membre, l’exclusion
de l’Utilisateur, sans préjudice d’éventuelles
poursuites. Toute suspension, suppression ou
exclusion liée à un tel manquement de
l’Utilisateur n’ouvre à ce dernier aucun droit à
indemnité ou remboursement.
Article 8 – Responsabilités
Responsabilité de l’Éditeur
L’Éditeur met en œuvre tous les moyens
techniques et organisationnels à sa disposition
afin d’assurer aux Utilisateurs un accès de
qualité au Site, sous réserve de cas de force
majeure ou d’interventions techniques de
l’Éditeur sur la maintenance du Site.
Le Site peut comporter des liens hypertextes
sortants. L’Éditeur n’est en rien responsable
des pages ou contenus vers lesquels dirigent
ces liens, et leur consultation se fait, le cas
échéant, sous sa seule responsabilité de
l’Utilisateur.
Responsabilité de l’Utilisateur
Il incombe à l’Utilisateur de choisir un mot de
passe sécurisé et original, suivant les critères
demandés sur le Site, à l’exclusion de tout mot
simple ou connu de plusieurs personnes.

Il appartient à l’Utilisateur seul d’assurer la
confidentialité de ce mot de passe et il
s’interdit de le divulguer à qui que ce soit.
Tout utilisation non conforme, illicite ou
préjudiciable du Site par l’Utilisateur pourra
faire l’objet de réclamations et poursuites par
l’Éditeur, aux fins de réparation du préjudice
subi.
Article 9 – Maintenance et Force Majeure
L’Éditeur n’est pas responsable des difficultés
d’accès ou d’utilisation du Site, liées à des cas
de force majeure. Les aléas et risques de
dysfonctionnement inhérents au réseau Internet
sont considérés comme des cas de force
majeure.
En outre, l’accès ou l’utilisation du Site peut à
tout moment faire l’objet d’interruption ou de
modification sans préavis, dans le cadre
d’opérations de maintenance ou d’autres
interventions nécessaires de l’ Éditeur.
L’Utilisateur ne peut réclamer aucune
indemnité ou compensation à raison de ces
évènements.
Article 10 – Données personnelles
Dans le cadre du Service du Site, l’Éditeur
recueille certaines données à caractère
personnel des Membres/Clients au sens de la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et
du Règlement européen n°2016/679.
Les données à caractère personnel reçues et
conservées par l’Éditeur sont la propriété de
l’Utilisateur.
L’Éditeur est responsable du traitement de ces
données à caractère personnel.
Lors de la collecte de ces données, de manière
spécifique dans le formulaire d’inscription,
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l’Éditeur informe le Membre :
-

Des finalités et de la durée du
traitement, et notamment de toute
traitement de données autre que la
seule fourniture du Service ;

-

De la nature des données nécessaires
pour le Service, et notamment de leur
caractère obligatoire ou facultatif (par
un astérisque) ;

-

De la nature interdite ou sensible de
certaines
données
(préférences
sexuelles, opinions religieuses ou
politiques, etc.) dont l’usage est
autorisé par exception pour les seuls
besoins du Service lié à un Site
érotique ;

-

Des
destinataires
des
collectées (en principe
uniquement) ;

données
l’Éditeur

-

Des droits d’accès, de modification,
d’opposition et de suppression dont
dispose le Membre ;

-

Des droits de recours du Membre
auprès de l’Éditeur et de la CNIL ;

-

Ainsi que de toute autre information
requise par la réglementation susvisée.

L’acceptation du formulaire rempli et des
informations spécifiques renseignées par le
Membre vaut acceptation du traitement.
Sauf accord du Membre sur d’autres usages de
ses données, l’Éditeur s’engage à n’utiliser les
données personnelles du Membre aux seules
fins de fournir audit Membre le Service choisi,
et pour la durée nécessaire au Service. En
particulier, il s’engage à ne pas céder ces
données à des tiers, à n’en faire aucune
exploitation commerciale et aucun profilage
et à ne pas les exporter hors du territoire
français.
A l’expiration du Service ou à la désinscription

du
Membre,
l’Éditeur
supprimera
définitivement ses données personnelles, à
l’exception es données nécessaires ou
légalement obligatoires pour assurer le suivi de
la fin du Service ou de la désinscription.
L’Éditeur s’engage également à répondre et
donner plein effet à toute demande d’un
Membre
concernant
d’éventuelles
modification, limitation ou suppression de ses
données. Le Membre peut formuler ces
demandes en adressant un email à
(ASSISTANCE@LAETITIALACOURT.COM)
L’Éditeur prend toute mesure nécessaire pour
préserver et faire respecter l’intégrité et la
confidentialité des données à caractère
personnel traitées dans le cadre du Service.
L’Éditeur s’engage notamment à mettre en
place les mesures techniques, juridiques et
organisationnelles
permettant
d’assurer,
compte tenu de l’état des règles de l’art, une
pleine conformité aux règlementations
susvisées, notamment au regard des risques
présentés par le traitement et la nature sensible
des données à caractère personnel traitées.
Article 11 – Modifications des CGU
L’Éditeur se réserve le droit de modifier à tout
moment les CGU. Le cas échéant, cette
modification sera signalée aux Utilisateurs et
Membres lors de leur prochaine visite sur le
Site et la navigation continue sur le Site
vaudra, dès lors, acceptation des CGU
modifiées.
Article 12 – Contacts
Toute
correspondance électronique, et
notamment pour accès aux informations
nominatives, réclamations ou questions, devra
être transmise soit par email à l’adresse
suivante :
(ASSISTANCE@LAETITIALACOURT.COM),
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en précisant les coordonnées de la personne
concernée et l’objet de la correspondance, soit
via le formulaire de contact disponible en ligne
sur le site.
Article 13 – Droit applicable et compétence
Les CGU sont soumises au droit français. En
l’absence de résolution amiable d’un litige
entre l’Éditeur et un Utilisateur dans un délai
de 30 jours à compter de la notification de la
réclamation à la partie adverse, le Tribunal de
Grande Instance d’Amiens sera seul
compétent, sauf cas de compétence matérielle
limitée par la loi.

6

