
 
 

Conditions d’utilisation 
 

Le site Fgirl.ch a pour objet de fournir à des personnes majeures des services en ligne 

d’annonces et de profils exclusivement féminins. 

Sont considérés comme étant des utilisateurs, toutes les personnes qui se connectent à 

Fgirl.ch, qu’elles soient annonceurs ou navigateurs. 

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

présentes Conditions d’utilisation. 

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

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

réservés pour le surplus. 

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

d’utilisation. 

 

Condition d’utilisation du profil 
 
Toute diffusion sur Fgirl.ch nécessite l’achat d’une formule. Trois formules caractérisées par 
leur durée sont suggérées. Fgirl.ch propose pour les courtes périodes de visite en Suisse ou 
pour une découverte un profil Starter – 7 jours. Le montant est de CHF 100.-. L’option pour 
mettre en « Pause » le profil n’est pas disponible avec cette durée. 
Fgirl.ch propose également un profil Classique - 30 jours d’un montant de CHF 180.- qui 
permet quant à lui de suspendre avec l’option « Pause » un profil à la demande. 
Le profil Confort – 90 jours d’un montant de CHF 450.- permet lui aussi d’utiliser l’option « 
Pause » et bénéficie d’un rabais de fidélité. 
Dès lors que la formule est choisie et payée, le profil est affiché pendant la durée relative à la 
catégorie sélectionnée. L’ajout d’une vidéo, la modification du profil et la modification des 
photos sont des actions disponibles gratuitement. 
Fgirl.ch met à disposition l’option gratuite « Désactiver » un profil pour l’achat des formules de 
30 et 90 jours. Le but de ladite option est de prévenir les fans et clients de votre date de 
retour. Cette fonctionnalité se trouve dans « Mon compte ». Vous pouvez aussi rendre invisible 
votre profil de Fgirl.ch en décochant « Affiché dans la galerie back-soon ». 
Aussi, il est formellement interdit de faire la promotion de produits illicites tels que la drogue, 
l’alcool, etc. (Liste non-exhaustive). Fgirl.ch se réserve le droit de corriger et/ou de 
supprimer les informations proscrites. De plus, en cas de violations réitérées, Fgirl.ch s’adjuge 
également le droit, sans préavis, de bloquer à des fins de modération, un profil pour non-
respect desdites règles. 
 

Utilisation 
 

Tout client du site doit être majeur selon la législation en vigueur dans son pays. En accédant 

à la plateforme, il accepte pleinement que Fgirl.ch peut diffuser un contenu érotique et sexuel 

qui peut lui paraître 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 Fgirl.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 des 

utilisateurs 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 Fgirl.ch. 

 

Utilisation de l’option ”Girl of the Day” et des messages de statut 
 
Fgirl.ch met à disposition des annonceurs plusieurs produits promotionnels tels que le 
produit « Girl of the day ». Le profil doit être en ligne avec du temps. Au contraire de la formule 
comprenant la durée d’un profil de 30 jours ou 90 jours, standard ou HOT, le booster Girl 
of the Day n’est pas désactivable. L’option une fois lancée offre de manière continue des 
boosters qui repositionne le profil en 1er position du site toutes les 30 minutes pendant 24 
h. Des informations complémentaires sont affichées lors de la sélection de l’option sur l’onglet 
« Plus de détails ». 
Le message nommé « Dernier statut » se trouvant dans ce booster peut quant à lui être modifié 
à tout instant. Il suffit de se connecter à l’espace personnel et de cliquer sur le bouton jaune « 
Boostez votre profil GRATUITEMENT », puis cliquez sur « Modifier ». Le texte 
du boost apparaît et peut être changé. Finalement, il suffit de le valider en cliquant sur « 
Enregistrer les modifications » afin de voir le nouveau texte du boost s’afficher. 
Au demeurant, Fgirl.ch rappelle que l’indication des tarifs pratiqués est prohibée dans le 
booster.   
 

Propriété intellectuelle 
 

Chez Fgirl.ch, la protection des données personnelles est une priorité.  
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 entraînera immédiatement la suspension des comptes 
d’utilisateurs concernés sans préavis, remboursement ni indemnité, tous droits étant réservés 
pour le surplus. 
Est-ce que le RGPD s'applique en Suisse ? Oui. 
Durée de conservation : les données sont conservées pendant 3 ans à compter de votre 
dernier achat. 
Sur Fgirl.ch, vous avez le droit à l’oubli. Vous pouvez à tout moment supprimer l’intégralité de 
vos informations en quelques clics. Sachez qu’une fois cette action réalisée, vous ne pourrez 
plus demander de récupérer vos informations. Nous ne gardons pas de backup personnel.  
Fgirl.ch consacre donc un droit à l’effacement ou droit à l’oubli numérique. Les profils dont la 
durée de la formule n’est pas épuisée ainsi que d’éventuelles options en cours tels qu’une 
bannière ou des boosters Girl of the Day perdues ne pourront être récupéré. 
La politique est menée en conformité avec le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données. 
 

 

Responsabilité 
 



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

auteur, à l’entière décharge de Fgirl.ch 

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

utilisateurs du site à l’exception des rapports nés de l’achat d’une formule par les annonceurs. 

En particulier, la plateforme ne saurait être assimilée à un intermédiaire, associé de fait, gérant 

de fait, ou employeur des utilisateurs. 

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

ligne et des services proposés. Fgirl.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 Fgirl.ch est parvenue à faire. 

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

sa responsabilité engagée dans ce cadre. 

Fgirl.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. Fgirl.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 Fgirl.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 
 

Fgirl.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 
 

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

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

recherche aux attentes de l’utilisateur 

Fgirl.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. 

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

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

 

https://tools/


 
 

Modification du service 
 

Fgirl.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. 

Fgirl.ch décline toute responsabilité en la matière. 

 

Exploitant 
 

Wall Street Web Sàrl 

Email : support@fgirl.ch  

Téléphone : +41 79 950 96 27 

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

exploite le site. 

 

Interdictions 
 
Fgirl.ch se réserve le droit de bloquer à des fins de modération tous les profils non-conformes à 
ses attentes et pouvant porter atteinte à la qualité de l’utilisation de la plateforme. Les profils 
de type « Escort boy » sont strictement interdits. Ils sont bloqués, sans justification 
préalable et ne sont pas remboursables.  
Fgirl.ch se réserve aussi le droit de bloquer à des fins de modération les profils contenant des 
numéros de téléphone étrangers ou les abus tels que les doublons et triplons dans une 
catégorie identique avec la même photo de profil (spam). 
Une recrudescence de tentatives de fraudes sur le web amène également Fgirl.ch à bloquer 
à des fins de modération sans justification préalable, sans remboursement possible, les profils 
sollicitant des paiements dématérialisés à distance de type Google Pay Card, Itune card, 
etc. avant une rencontre.  
Finalement, Fgirl.ch se réserve le droit de bloquer à des fins de modération tous les profils 

suspectés de présenter une ou plusieurs anomalies pouvant conduire à une arnaque des 

utilisateurs de la plateforme comme par exemple les profils de cam utilisés à distance avec 

une IP hors suisse. Les annonceurs de la plateforme doivent être sur le territoire Suisse. 

Plusieurs outils de contrôle vérifient l’accès à Fgirl.ch et vérifient également les VPN afin de 

bannir tous types d’abus. 

 

Divers 
 

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

Fgirl.ch et l'utilisateur du service en 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 du canton de Genève 

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

 

Dernière modification de ce document : Janvier 2023 
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