Consignes de sécurité

Conditions générales de Snight.com
Avant toute utilisation de ce site, merci de lire scrupuleusement ces conditions générales. En
utilisant la plateforme de ce site, vous vous engagez explicitement à respecter les présentes conditions
générales, auxquelles vous acceptez que Snight.com puisse les modifier en tout temps. Nous vous
conseillons de vérifier régulièrement si des modifications ont été effectuées aux présentes conditions
générales. En cas de désaccord de votre part sur les présentes conditions générales, vous n’êtes pas
autorisé à utiliser ce site.

La langue
La version en langue française de chacun de ces documents est la version qui régit votre utilisation des
Services et en cas de conflit entre la version en langue française et une version traduite, la version en
langue française prévaudra.

Droit d’auteur
Tous les textes, images, logos et autres contenus sont la propriété de Snight.com. Toute copie est interdite.

Utilisation du site
Snight.com vous autorise à visualiser et imprimer le contenu du site sous réserve de la condition suivante :
– Utilisation du contenu du site uniquement pour un usage personnel.
Vous certifiez et garantissez que l’utilisation que vous ferez du site sera en règle avec toutes les lois en
vigueur de Suisse. Vous vous engagez à ne pas publier de fausses informations sur le site, sans quoi vous
serez l’unique responsable de vos agissements et des éventuelles conséquences. En cas de nonrespect
des conditions de Snight.com, vous vous engagez expressément à indemniser Snight.com de toute
responsabilité envers tous tiers.
L’utilisation du service pour la publication d’avis sur un établissement de notre plateforme est strictement
réservée aux personnes ayant l’âge légal dans leur pays. Il est interdit pour un mineur de publier un avis
sur un établissement sur ce site.

Tous les contenus proposés par le site
La plateforme apporte tous ses soins pour proposer un contenu de qualité le plus objectif possible.
Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée quant aux contenus livrés en l’état. Le site Snight.com ne
donne aucune garantie quant aux informations figurant sur les établissement comme le nom, les
coordonnées et toutes les autres informations disponibles. Le contenu figurant sur le site est uniquement

d’ordre informatif. Toutes les informations, le contenu, images, etc, figurant sur cette plateforme sont la
propriété de la société Snight.com. Toute copie ou reproduction est interdite.

Conditions pour les avis
La plateforme propose à chaque utilisateur la possibilité de donner son opinion en publiant un avis.
Chaque avis publié devra remplir des critères précis. Un utilisateur peut être banni à vie de Snight et risque
des poursuites judiciaires pour les motifs suivants :
 Des représentations de la violence en sens de l’art. 135 du code pénal suisse.
 Des incitations à la violence.
 Des écrits, des enregistrements sonores ou visuels pornographiques et leur représentation.
 Des discriminations raciales.
 Des atteintes à la liberté religieuse ou à la liberté de culte.
 Des instructions et des instigations à un comportement illicite.
 Des jeux de hasard illégaux.
 Du blanchiment d’argent.
 Des informations qui violent le droit d’auteur ou les droits voisins ou d’autres droits découlant de la
propriété intellectuelle d’un tiers.

Responsabilité du site
Le rôle de la plateforme est uniquement d’être un gestionnaire d’avis totalement transparent et
indépendant dans sa récolte et validation d’avis. La récolte, validation et publication des avis n’ont aucune
relation avec l’activité de vente d’espaces publicitaires et autres services proposés par le site. Il s’agit de
deux activités totalement indépendantes n’ayant aucune influence entre elles.

Responsabilité de l’utilisateur
Les avis que le site publie n’engagent que leurs auteurs et ne représente en aucun cas un quelconque
conseil officiel du site.
En publiant un avis, l’auteur cède intégralement tous les droits de propriété intellectuelle : Droit de
reproduction, représentation, adaptation sur tous les différents supports existants ou encore inexistants à
ce jour dans le monde entier.
L’auteur d’un avis s’engage à ne pas publier de fausses informations sur le site, sans quoi il sera l’unique
responsable de ses agissements et de ses éventuelles conséquences. En cas de nonrespect des
conditions de Snight.com, l’auteur sera l’unique responsable de ses actes envers tous tiers. Snight.com ne
sera en aucun cas responsable.

Conditions pour devenir un utilisateur
L’utilisateur s’engage également à fournir des informations apportant une réelle plusvalue aux autres
utilisateurs. Le contenu d’un avis doit comporter uniquement des informations concernant une boîte de nuit.
L’utilisateur s’engage également à :
– Etre une personne physique
– Ne pas publier un avis ayant pour compte un conflit d’intérêt (membre de la famille du propriétaire,
employé, concurrent, autres, etc…)
– Avoir réellement vécu l’expérience avec l’établissement et avoir publié un avis objectif et transparent.
L’auteur d’un avis est pleinement responsable des propos publiés dans son avis, tant sur le plan civil que
pénal. Les avis et commentaires publiés par les utilisateurs du site n’engagent en rien la responsabilité de
la société et de ses propriétaires. Le site se décharge de toute responsabilité envers l’auteur de l’avis.
L’auteur assumera toutes les conséquences qui peuvent en découler (paiements, jugement, etc…) envers
tous tiers, et cela qu’elle qu’en soit les conséquences qui pourraient être dues ou réclamées. Le site
Snight.com se réserve le droit de transmettre en cas de besoin à tous tiers des informations de l’auteur
d’un avis comme une adresse ip ou adresse email.
La plateforme s’autorise le droit sans en informer l’auteur de l’avis de modifier, corriger des informations
dans l’avis sans avoir à l’en avertir en cas de juste motif.

Suppression/Modification des avis
Dès le moment où un avis a été publié, celuici pourra être supprimé au cas où l’auteur, luimême,
désirerait retirer son avis. Aucun avis ne sera supprimé sans le consentement de Snight.com.
Lorsqu’un établissement procède à un changement de propriétaire et/ou de rénovation complète,
l’établissement concerné peut contacter notre plateforme pour demander la suppression des avis et nous
transmettre la modification des informations. Les avis seront malgré tout archivé pour des raisons de
sécurité.

Informations disponibles sur la plateforme
Snight.com fournit des informations actuelles et aussi précises que possible sur le site. Cependant,
Snight.com ne garantit pas explicitement ou implicitement l’exactitude des informations publiées.
Snight.com se réserve le droit de modifier ou retirer les informations publiées à tout moment.

Si des changements d’informations interviennent au sein d’un établissement (tarif, téléphone, fax, adresse,
autres), celuici est entièrement responsable de nous transmettre les nouvelles informations pour que le
site effectue les changements.

Liste d'accès des invités
Lors de la signature sur une Snight Guestlist via le Site ou l'App, vous devez fournir votre nom
d'identification de sorte que le personnel de la discothèque peut vérifier votre identification pour accéder à
la boîte de nuit et de valider la prestation de la Snight Guestlist. Chaque boîte de nuit a des politiques
d'admission tels que le code vestimentaire ou le rapport entre les sexes. Etre enregistré sur la Snight
Guestlist ne garantit pas que l'utilisateur aura accès à la boîte de nuit. Les Discothèques se réservent le
droit d'admission pour nonrespect de la politique d'admission de la boîte de nuit. Snight Sàrl ne sera pas
tenu responsable au cas où l’accès vous serait refusé. Aucune compensation financière sera versée par
Snight Sàrl.

Paiement et remboursement
Les opérations de paiement monétaires sont traitées par PayPal et sont liés par les conditions d'utilisation
applicables régissant les services PayPal. S'il vous plaît en savoir plus sur PayPal Politique d'utilisation
acceptable: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/acceptableusefull?country.x=US&locale.x=en_US
Il est de la responsabilité de l'Organisateur pour communiquer sa politique de remboursement aux
acheteurs et à émettre des remboursements aux acheteurs via le Site ou autrement. Si un acheteur désire
demander un remboursement, l'acheteur doit demander le remboursement de l'organisateur. Toutes les
communications ou les litiges concernant les remboursements sont entre l'organisateur et l'Acheteur et
Snight ne sera pas tenue responsable de quelque façon que pour les remboursements, les erreurs dans les
remboursements d'émission, ou l'absence de restitutions dans le cadre des Services.
Toutes les communications et les litiges concernant les rétrofacturations et les remboursements sont entre
l'organisateur et l'Acheteur et Snight ne sera pas tenue responsable de quelque façon que rétrofacturation
en relation avec l'utilisation d'un acheteur des Services. Si vous êtes un acheteur et vous souhaitez
demander un remboursement dans le cadre d'un événement répertorié sur les Services, vous devez
contacter directement l'organisateur applicable.
Les paiements sont effectués par PayPal et Snight Sàrl n'est pas responsable en cas d’erreurs liées à ces
paiements.

Indemnité
Dans l’hypothèse ou Snight.com est attaquée personnellement en raison du contenu illicite publié par le
client, celuici s’engage irrévoquablement à relevé Snight sàrl/Snight.com de leur responsabilité et à payer
toutes indemnitées que Snight devraient verser à des tiers en raison de ce contenu.

Politique de confidentialité
Cette politique de confidentialité régit la manière dont Snight sàrl recueille, utilise, conserve et divulgue les
renseignements recueillis auprès des utilisateurs du site Web de www.Snight.com et l'App Snight. Cette
politique de confidentialité s'applique au Site et tous les produits et services offerts par Snight sàrl.

Informations d'identification personnelle
Nous pouvons collecter des informations d'identification personnelle de l'utilisateur dans une variété de
façons, y compris, mais sans s'y limiter, lorsque les utilisateurs visitent notre site, s’inscrivent sur le site ou

sur l’application. Les utilisateurs peuvent être invités, le cas échéant, à renseigner les informations
suivantes :
 Nom / Adresse email / Informations de carte de crédit
Les utilisateurs peuvent, cependant, visitez notre site de façon anonyme. Nous allons recueillir des
informations d'identification personnelle de l'utilisateur seulement si ces dernières sont soumises
volontairement. Les utilisateurs peuvent toujours refuser de fournir des informations personnelles
d'identification. Malheureusement, en cas de refus, l’utilisateur anonyme aura un accès très limité au site
Snight.com.

Informations d'identification non personnelles
Nous pouvons collecter des informations non personnelles d'identification sur les utilisateurs quand ils
interagissent avec notre site. Les informations d'identification non personnelles peuvent inclure le nom du
navigateur, le type d'ordinateur et des informations techniques sur les utilisateurs des moyens de
connexion à notre site, tels que le système d'exploitation et les fournisseurs de services Internet utilisés et
d'autres informations similaires.

Navigateur Web les cookies
Notre site peut utiliser des «cookies» pour améliorer l'expérience utilisateur. le navigateur Web de
l'utilisateur place des cookies sur leur disque dur à des fins de tenue de dossiers et parfois pour suivre les
informations à leur sujet. L'utilisateur peut choisir de configurer son navigateur afin de refuser les cookies.
Dans ce cas précis, notez que certaines parties du site peuvent ne pas fonctionner correctement.

Géocalisation / notifications (SNIPS)
Notre site et application utilisent le service de localisation GOOGLE API, afin de nous informer de votre
positionnement actuel lors de vos connexions. Nous utilisons ces données afin de fournir à l’utilisateur les
meilleurs services d’informations possible. Ces données sont également utilisées pour le service des
SNIPS/Notifications promotionnels que les clubs peuvent vous envoyer. En utilisant ce site et application,
vous acceptez par défaut que nous pouvons utiliser ces données. Vous pouvez tout de même décider de
ne plus recevoir les SNIPS/Notifications promotionnels en décochant la case “Recevoir des notifications de
ce site” dans le panel réservé aux utilisateurs. Il est également possible de ne plus recevoir d’informations
concernant des clubs proches de votre position en cliquant sur le bouton “Ajouter à la liste noire” se situant
à côté du nom de club dans sous l’onglet des notifications.

Comment nous utilisons les informations collectées
Snight sàrl collecte et utilise les informations personnelles des utilisateurs aux fins suivantes:
Pour améliorer le service à la clientèle. Ces informations nous aide à répondre plus efficacement à vos
demandes.
Pour personnaliser l'expérience utilisateur. Nous pouvons utiliser l'information dans l'ensemble pour
comprendre comment nos utilisateurs en tant que groupe utilisent les services et les ressources fournies
sur notre site.
Pour envoyer des courriels périodiques. L’adresse email des utilisateurs sera utilisé pour envoyer des
informations ainsi qu’à répondre de manière personnelle. Il peut également être utilisé pour envoyer des
emails qui peuvent inclure des nouvelles de la société, des mises à jour ou toutes autres informations
concernant Snight.com Si à tout moment l'utilisateur souhaite se désabonner de la réception de courriels

futurs, nous incluons des instructions de désabonnement détaillées au bas de chaque email ou l'utilisateur
peut nous contacter via notre site.

Comment protégeonsnous vos informations
Nous adoptons des pratiques de collecte de données appropriées, de stockage et de traitement et des
mesures de sécurité pour protéger contre tout accès non autorisé, l'altération, la divulgation ou la
destruction de vos informations personnelles, nom d'utilisateur, mot de passe, des informations de
transaction et les données stockées sur notre site. Les échanges de données sensibles et privé entre le
site et ses utilisateurs se produit sur un canal de communication sécurisé SSL et sont cryptées et
protégées avec des signatures numériques.

Clause de non responsabilité
Le site Snigt.com ne saurait être tenue pour responsable (même en cas d’imprudence ou de négligence)
des dommages (directs ou indirects) pouvant ressortir des informations disponibles sur le site, et cela
même si Snight.com avait eu la possibilité d’avoir connaissance de ces dommages.

Droit applicable
Les présentes conditions générales sont régies par le droit Suisse. 1630 Bulle (Switzerland)

Nous contacter
Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, les pratiques de ce site ou vos
relations avec ce site, veuillez nous contacter à info@Snight.com.

