
 

 

CONDITIONS D’UTILISATION 

1. Champ d'Application des Conditions d’Utilisation 

En accédant ou en utilisant le site Internet ou toute Application mise à disposition par 

Footballerista Marketing (Suisse) AG ("Footballerista") comme défini ci-dessous, 

l'Utilisateur accepte d'être lié par les Conditions d’Utilisation. Le Site Internet et les 

Applications sont détenus et contrôlés par Footballerista. 

Les Conditions d’Utilisation affectent les droits et obligations légales de 

l'Utilisateur. Si l'Utilisateur n'accepte pas d'être lié par les Conditions d’Utilisation, 

il ne doit pas accéder ou utiliser le site Internet ou les Applications. 

2. Définitions 

Les termes suivants ont la signification suivante : 

"Applications" : tout type de logiciel pour tout type d'appareil (ordinateur, téléphone 

mobile, etc.) mis à disposition par Footballerista, qui permet d'exécuter un certain 

Contenu, notamment l'Application Footballerista. 

Le "Contenu" est tout ce que l'Utilisateur ou d'autres Utilisateurs publient, fournissent 

ou partagent en utilisant le site Internet et les actions entreprises par les Utilisateurs et 

les non-Utilisateurs qui interagissent avec le site Internet ou les Applications. 

"Données" ou "Données de l'Utilisateur" sont toutes les données, y compris le Contenu 

ou les Informations d'un Utilisateur, que l'Utilisateur ou des tiers peuvent récupérer sur 

le Site web ou les Applications ou fournir au Site web ou aux Applications par le biais de 

la Plateforme. 

Par "Informations", on entend les faits et autres Informations concernant l'Utilisateur, y 

compris le nom de l'Utilisateur et d'autres Informations personnelles. 

La "Plateforme" est un ensemble d'interfaces et de services de programmation 

d'applications qui permet à des tiers, y compris les développeurs d'applications et les 

opérateurs de sites web, de récupérer des données sur le Site web ou les Applications 

ou de fournir des données à Footballerista. 

"Conditions d’Utilisation" désigne les présentes dispositions et leurs éventuelles mises 

à jour.  

"Utilisation" est l'utilisation, l'exécution, la copie, l'exécution ou l'affichage public, la 

distribution, la modification, la traduction et la création de travaux dérivés du Contenu et 

des Informations Contenues sur le Site web ou les Applications. 

"Utilisateur" est toute personne qui utilise le Site web ou les Applications. 

"Site Internet" désigne les fonctionnalités et services mis à disposition, y compris (a) les 

sites Internet www.footballerista.ch et tout autre site Internet appartenant à Footballerista 

et contrôlé par celle-ci (y compris les sous-domaines, les versions internationales, les 

widgets et les versions mobiles) ; (b) la Plateforme, (c) les plugins (ou modules) sociaux 

tels que le bouton "Like", le bouton "Share" (ou « Partager ») et d'autres offres similaires 

; et (d) d'autres médias, marques, produits, services, logiciels (tels que la barre d'outils), 

appareils ou réseaux existants ou développés ultérieurement. Footballerista se réserve 



 

 

le droit de déterminer, à sa seule discrétion, que certaines de ses marques, produits ou 

services sont régis par des conditions distinctes et non par les présentes Conditions 

d’Utilisation. 

 

3. Contenu et Données partagés 

L'Utilisateur confirme qu'il est propriétaire de l'ensemble du Contenu et des Informations 

qu'il publie sur le Site ou les Applications. En outre, l'Utilisateur accepte les conditions 

suivantes :  

− Pour le Contenu couvert par des droits de propriété intellectuelle, comme les 

photos (Contenu IP), l'Utilisateur donne expressément à Footballerista 

l'autorisation suivante : L'Utilisateur accorde à Footballerista une licence non 

exclusive, transférable, pouvant faire l'objet d'une sous-licence, exempte de 

redevances et valable dans le monde entier, pour l'utilisation de tout Contenu 

que l'Utilisateur publie sur le Site Internet ou les Applications ; 

 

− Lorsque l'Utilisateur supprime un Contenu, il le fait de la même manière que s'il 

vidait la corbeille d'un ordinateur. Cependant, l'Utilisateur comprend que le 

Contenu supprimé peut persister dans des copies de sauvegarde pendant une 

période raisonnable (mais ne sera pas disponible pour les autres) ; 

 

− L'Utilisateur reconnaît que le Contenu qui est téléchargé sur le Site web ou les 

Applications peut également être consulté par des Non-Utilisateurs ; 

 

− L'Utilisateur reconnaît que les droits sur les œuvres d'art Contenues sur le Site 

ou les Applications appartiennent à Footballerista. 

4.  Code de conduite, Politique de modération et Utilisation 

Footballerista respecte les droits des autres et attend de l'Utilisateur qu'il fasse de même. 

Les règles de conduite suivantes s'appliquent en ce qui concerne les données qui sont 

affichées ou mises à disposition sur le Site web ou les Applications : 

− L'Utilisateur ne doit pas publier de Contenu ou prendre des mesures sur le site 

Internet ou les Applications qui enfreignent ou violent les droits de tiers ou qui 

violent la loi de toute autre manière ; 

− L'Utilisateur est explicitement, mais pas exclusivement, tenu de respecter les 

droits d'auteur et autres droits similaires de tiers (par exemple, les droits 

concernant ses propres images). Footballerista se réserve le droit de retirer 

immédiatement le Contenu dès réception d'une plainte ; 

− L'Utilisateur ne doit pas soumettre d'Informations sensibles sur Footballerista sur 

le Site ou les Applications ; 

− L'Utilisateur doit respecter les commentaires des autres Utilisateurs et des tiers ;  

− L'Utilisateur est tenu de ne pas faire les choses suivantes : 

 

• Utiliser le Site Internet ou les Applications à des fins illégales ou non 



 

 

autorisées. L'Utilisateur s'engage à respecter toutes les lois, règles et 

réglementations applicables à son utilisation du Site Internet ou des 

Applications et de son Contenu. 

• Poster des photos ou autres Contenus violents, nus, partiellement nus, 

discriminatoires, illégaux, contrefaits, haineux, pornographiques ou 

sexuellement suggestifs via le Site Internet ou les Applications.  

• Jurer, faire des commentaires malveillants ou offensants, intimider, harceler 

tout Utilisateur ou attaquer la personnalité d'une personne. 

• Inciter à la haine sur la base de la race, de la religion, du sexe, de la 

nationalité ou de la sexualité ou d'autres caractéristiques personnelles ou 

toute autre discrimination. 

• Publier des communications commerciales non autorisées (telles que le 

spam) sur le Site web ou les Applications ou faire de la publicité pour des 

produits et services commerciaux. 

• Usurper l'identité d'une personne ou d'une organisation ou prétendre 

faussement la représenter. 

• Collecter le Contenu ou les Informations de l'Utilisateur, ou accéder de toute 

autre manière au Site web ou aux Applications, en utilisant des moyens 

automatisés (tels que des robots, des araignées ou des grattoirs) sans 

l'autorisation préalable de Footballerista. 

• Télécharger des virus ou d'autres codes malveillants. 

• Solliciter des Informations de connexion ou accéder à un compte appartenant 

à un tiers. 

• Faire tout ce qui pourrait désactiver, surcharger ou altérer le bon 

fonctionnement ou l'apparence du Site web ou des Applications, comme une 

attaque par déni de service ou une interférence avec le rendu des pages ou 

d'autres fonctionnalités du Site web ou des Applications. 

• Faciliter ou encourager toute violation des Conditions d’Utilisation. 

L'Utilisateur accepte que Footballerista ne soit pas responsable du Contenu publié sur 
le site Internet ou les Applications et ne l'approuve pas. Footballerista n'a aucune 
obligation de présélectionner, surveiller, modifier ou supprimer tout Contenu. 

Footballerista a toutefois le droit de supprimer tout Contenu ou Information qu'un 
Utilisateur publie sur le site Internet ou les Applications et qui, à sa propre discrétion, 
enfreint les présentes règles de conduite, les Conditions d’Utilisation ou toute autre 
politique établie par Footballerista.  

La violation des présentes Conditions d’Utilisation par un Utilisateur peut, à la seule 
discrétion de Footballerista, entraîner la résiliation du compte de l'Utilisateur. L'Utilisateur 
comprend et accepte que Footballerista ne peut être tenu responsable du Contenu 
publié sur le site Internet ou les Applications. Si l'Utilisateur enfreint les présentes 
Conditions d’Utilisation, ou s'il crée un risque ou une éventuelle exposition légale pour 
Footballerista, Footballerista peut cesser de fournir tout ou partie du Site Internet ou des 
Applications à l'Utilisateur. 

Si les Utilisateurs partagent des Informations provenant d'autres sites Internet ou 
sources, cela ne signifie pas que Footballerista approuve ces sites Internet ou sources. 



 

 

5.  Protection des données et cookies  

La politique de confidentialité de Footballerista concernant la protection des données et 

les Cookies peut être consultée ici https://footballerista.com/fr/politique-de-

confidentialite/  

6. Responsabilité de l'Utilisateur, Déclarations et Garanties  

 L'Utilisateur est responsable de toute activité qui se produit par le biais de son compte. 

L’Utilisateur déclare également que toutes les Informations qu'il fournit ou qui sont 

fournies au Site Internet ou aux Applications lors de l'inscription et à tout autre moment 

seront vraies, exactes, actuelles et complètes. L'Utilisateur accepte de mettre à jour 

ses Informations si nécessaire pour maintenir leur véracité et leur exactitude. 

L'Utilisateur reconnaît qu'il est seul responsable de sa conduite et de toutes les 

Données, textes, fichiers, Informations, noms d'utilisateur, images, graphiques, photos, 

profils, clips audio et vidéo, sons, œuvres musicales, œuvres d'auteur, Applications, 

liens et autres Contenus ou matériels que l'Utilisateur soumet, affiche ou montre sur ou 

via le Site Internet ou les Applications. L'Utilisateur déclare et garantit que : (a) il/elle 

est propriétaire du Contenu qu'il/elle publie sur le Site Internet ou les Applications ou a 

le droit d'accorder les droits et licences énoncés dans les Conditions d’Utilisation ; (b) 

la publication et l'utilisation du Contenu de l'Utilisateur sur ou via le Site Internet ou les 

Applications ne viole pas, ne détourne pas ou n'enfreint pas les droits d'un tiers, y 

compris, sans limitation, le droit de la personnalité, le droit au respect de la vie privée, 

les droits de publicité, les droits d'auteur, les marques commerciales et/ou autres droits 

de propriété intellectuelle ; (c) il/elle accepte de payer toutes les redevances, droits et 

autres sommes dues en raison du Contenu que l'Utilisateur publie sur ou via le Site 

Internet ou les Applications ; et (d) il/elle a le droit et la capacité juridique de conclure 

les présentes Conditions d’Utilisation. 

En accédant ou en utilisant le Site web ou les Applications, l'Utilisateur déclare et 

garantit que ses activités sont légales dans chaque juridiction où il accède ou utilise le 

Site web ou les Applications. 

7. Déni de garantie et droit de renonciation 

Le Site web et les Applications, y compris, sans s’y limiter, le Contenu, sont fournis "en 

l'état", "tels que disponibles" et "avec tous les défauts". Dans toute la mesure permise 

par la loi, ni Footballerista, ni aucun de leurs employés, directeurs, responsables ou 

agents ne font de déclaration ou de garantie ou d'approbation de quelque nature que 

ce soit, qu'elle soit expresse ou implicite.  

8. Limitation de la responsabilité  

En aucun cas, Footballerista ne sera responsable envers l'Utilisateur de toute perte ou 

dommage de quelque nature que ce soit (y compris, sans limitation, toute perte ou 

dommage direct, indirect, économique, exemplaire, spécial, punitif, accidentel ou 

conséquentiel) qui est directement ou indirectement lié : (a) le Site Internet ou les 

Applications ; (b) le Contenu ; (c) les données Contenues sur le Site Internet ou les 

Applications ; (d) l'utilisation, l'incapacité d'utilisation ou la performance du Site Internet 

ou des Applications par l'Utilisateur ; (e) toute action entreprise dans le cadre d'une 

enquête menée par Footballerista ou les autorités chargées de l'Application de la loi 
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concernant l'utilisation du Site Internet ou des Applications par l'Utilisateur ou toute 

autre partie ; (f) toute action entreprise en relation avec les droits d'auteur ou d'autres 

propriétaires de propriété intellectuelle ; (g) toute erreur ou omission dans le 

fonctionnement du Site Internet ou des Applications ; ou (h) tout dommage causé à 

l'ordinateur, au dispositif mobile ou à tout autre équipement ou technologie de 

l'Utilisateur, y compris, sans limitation, les dommages résultant d'une violation de la 

sécurité ou de tout virus, bogue, altération, fraude, erreur, omission, interruption, 

défaut, retard de fonctionnement ou de transmission, défaillance de la ligne 

informatique ou du réseau ou tout autre dysfonctionnement technique ou autre, y 

compris, sans s’y limiter, les dommages-intérêts pour perte de bénéfices, perte de 

clientèle, perte de Données, l'arrêt de travail, l'inexactitude des résultats ou la 

défaillance ou le mauvais fonctionnement d'un ordinateur, même s'ils sont prévisibles 

ou même si Footballerista a été informé ou aurait dû connaître la possibilité de tels 

dommages, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une négligence, 

d'une responsabilité stricte ou d'un délit (y compris, sans limitation, s'ils sont causés en 

tout ou en partie par une négligence, une catastrophe naturelle, une défaillance des 

télécommunications, ou le vol ou la destruction du Site web ou des Applications). En 

aucun cas, Footballerista ne pourra être tenu responsable envers l'Utilisateur ou toute 

autre personne pour les pertes, dommages ou blessures, y compris, sans limitation, le 

décès ou les blessures corporelles. 

Footballerista n'est pas responsable des actions, du Contenu, des Informations ou des 

Données de tiers, et l'Utilisateur libère Footballerista et ses directeurs, responsables, 

employés et agents de toute réclamation et de tout dommage, connus et inconnus, 

découlant de ou liés de quelque manière que ce soit à toute réclamation que 

l'Utilisateur pourrait avoir à l'encontre de ces tiers. 

La responsabilité de Footballerista sera limitée de quelque manière que ce soit, dans la 

mesure permise par la loi, pour toute réclamation. 

9. Indemnisation 

L'Utilisateur, et tout tiers pour lequel il opère, accepte de défendre (à la demande de 

Footballerista), d'indemniser et de tenir Footballerista à couvert de toute réclamation, 

responsabilité, dommage, perte et dépense, y compris, mais sans s'y limiter, aux 

honoraires et frais d'avocat raisonnables, découlant de ou liés de quelque manière que 

ce soit à l'un des éléments suivants (y compris en raison des activités directes de 

l'Utilisateur sur le Site Internet ou les Applications ou de celles menées au nom de 

l'Utilisateur) : (a) le Contenu de l'Utilisateur ou l'accès de l'Utilisateur au Site web ou 

aux Applications ou leur utilisation ; (b) la violation ou la prétendue violation par 

l'Utilisateur des présentes Conditions d’Utilisation ; (c) la violation par l'Utilisateur de 

tout droit de tiers, y compris, sans limitation, tout droit de propriété intellectuelle, de 

publicité, de confidentialité, de propriété ou de respect de la vie privée ; (d) la violation 

par l'Utilisateur de toute loi, règle, réglementation, code, statut, ordonnance ou 

ordonnance de toute autorité gouvernementale ou quasi-gouvernementale, y compris, 

sans limitation, toute autorité réglementaire, administrative et législative ; ou (e) toute 

déclaration inexacte faite par l'Utilisateur. L'Utilisateur doit coopérer comme requis par 

Footballerista dans la défense de toute réclamation. Footballerista se réserve le droit 

d'assumer la défense et le contrôle exclusifs de toute question faisant l'objet d'une 

indemnisation par l'Utilisateur, et l'Utilisateur ne devra en aucun cas régler une 



 

 

réclamation sans l'accord écrit préalable de Footballerista. 

10. Conditions générales 

10.1 Footballerista se réserve le droit de modifier ou de mettre fin au Site Internet, aux 

Applications ou à l'accès des Utilisateurs au Site Internet ou aux Applications pour 

quelque raison que ce soit, sans préavis, à tout moment, et sans responsabilité envers 

l'Utilisateur.  

10.2 Footballerista se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier les Conditions 

d’Utilisation de temps en temps. L'Utilisateur accepte que Footballerista le notifie en 

publiant les conditions mises à jour sur le Site Internet ou les Applications, et que 

l'utilisation des Applications du Site Internet par l'Utilisateur après la date d'entrée en 

vigueur des conditions mises à jour (ou l'adoption de toute autre conduite que 

Footballerista peut raisonnablement spécifier) constitue l'acceptation par l'Utilisateur des 

conditions mises à jour. Par conséquent, l'Utilisateur doit prendre connaissance des 

présentes Conditions d’Utilisation et de toute condition mise à jour avant d'utiliser le site 

Internet ou les Applications. Les conditions mises à jour prendront effet au moment de 

leur publication ou à une date ultérieure spécifiée dans les conditions mises à jour et 

s'appliqueront à l'utilisation du site Internet ou des Applications par l'Utilisateur à partir 

de ce moment.  

10.3 Sauf indication contraire dans les présentes, entre l'Utilisateur et Footballerista, tout 

Contenu sera non confidentiel et non exclusif et Footballerista ne sera pas responsable 

de toute Utilisation ou divulgation du Contenu. Aucun des Contenus de l'Utilisateur ne 

sera soumis à une obligation de confidentialité de la part de Footballerista, et 

Footballerista ne sera pas responsable de l'utilisation ou de la divulgation de tout 

Contenu fourni par l'Utilisateur.  

10.4 Si une disposition des présentes Conditions d’Utilisation est jugée illégale, nulle ou, 

pour une raison quelconque, inapplicable par un tribunal compétent, cette disposition 

sera considérée comme séparable des Conditions d’Utilisation et n'affectera pas la 

validité et l'applicabilité des autres dispositions.  

10.5 Le fait pour Footballerista de ne pas faire respecter l'une des dispositions des 

Conditions d’Utilisation ou tout droit s'y rapportant ne sera en aucun cas considéré 

comme une renonciation à ces dispositions ou à ces droits et n'affectera en aucun cas la 

validité des Conditions d’Utilisation. La renonciation à toute violation des Conditions 

d’Utilisation par Footballerista ne doit pas être interprétée comme une renonciation à 

toute autre violation antérieure ou ultérieure des Conditions d’Utilisation. 

10.6 Toute renonciation aux Conditions d’Utilisation doit être faite par écrit et être signée 

par Footballerista. 

10.7 L'Utilisateur n'est pas autorisé à transférer ses droits ou obligations en vertu des 

Conditions d’Utilisation à un tiers sans le consentement de Footballerista. Tous les droits 

et obligations de Footballerista en vertu des Conditions d’Utilisation sont librement 

cessibles par Footballerista dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition ou d'une vente 

d'actifs, ou par effet de la loi ou autrement. 



 

 

10.8 Rien dans les présentes Conditions d’Utilisation n'empêche Footballerista de se 

conformer à la loi. 

11. Droit applicable et juridiction 

11.1 Le Site web ou les Applications ainsi que les Conditions d’Utilisation sont régis par le 

droit substantiel de la Suisse (à l'exclusion de toute règle de conflit de lois et de tout 

traité international).  

11.2 Tout litige découlant du Site Internet ou des Applications (ou de leur utilisation) et/ou 

des Conditions d’Utilisation, ou en rapport avec ceux-ci, sera soumis exclusivement à un 

tribunal compétent du canton de Lucerne (Suisse). 

 

Ce document a été modifié pour la dernière fois en décembre 2020.  

 

 

 


