TERMES ET CONDITIONS

Termes et conditions
Les présentes conditions d'utilisation peuvent être modifiées tout au long de votre utilisation
de ce site, sans préavis. Toute utilisation continue de www.redstreet24.com confirme que
vous avez accepté de vous conformer aux nouvelles conditions d'utilisation. N'oubliez pas
que
les conditions d'utilisation de tout contrat supplémentaire utilisant
www.redstreet24.com doivent être respectées en plus des Conditions d'utilisation
suivantes.
Responsabilité
Ce site contient des images et du contenu de nature érotique. Si cela perturbe votre éthique
ou votre morale, il vous est demandé de partir. En poursuivant votre navigation, vous
déclarez que vous êtes un adulte conformément à la loi du pays dans lequel vous vous
trouvez et que vous acceptez le contenu du site.
En naviguant sur ce site et en cliquant sur les liens de ce site, vous confirmez avoir lu,
compris et accepté les termes et conditions de www.redstreet24.com. En aucun cas, les
administrateurs de ce site Web ne peuvent être tenus responsables des services proposés
dans les publicités ou du contenu ajouté par une escorte à leur page Web.
Les annonceurs (hommes, femmes, trans et sociétés) sont seuls responsables des services
proposés dans leurs annonces et sont personnellement responsables de la loi en vigueur
dans le pays où l’annonce est placée, en cas de violation et / ou d'infraction. La direction du
site se réserve le droit incontestable de bloquer, supprimer et masquer les
publicités/annonces et les photos, ainsi que de signaler aux annonceurs toute infraction à la
loi en vigueur dès connaissance, sans remboursement.
En entrant sur www.redstreet24.com, vous certifiez les informations suivantes et
comprenez que nous nous en remettons à cette certification et en acceptons les présentes
conditions d'utilisation pour permettre l'accès au site. Vous certifiez par la présente sous
déclaration de parjure non assermentée :
* Vous avez 18 ans ou plus (selon la loi en vigueur du pays où vous vous trouvez)
* Que vous connaissez toutes les lois locales de votre région qui affectent votre droit légal
d'accéder à un site Web érotique ou destiné aux adultes.
* Que vous ne partagerez jamais ces documents avec un mineur et de TOUTE MANIÈRE.

Droits d'auteur
Les marques, noms, logos et marques de service (collectivement, les «marques») affichés sur
ce site sont des marques déposées et non déposées du propriétaire du site. Aucune
information contenue sur ce site Web ne doit être interprétée comme accordant une licence
ou le droit d'utiliser une marque de commerce sans l'autorisation écrite préalable du
propriétaire du site Web.
Nous ne sommes pas des employeurs
Nous ne sommes pas des employeurs des escortes (masculines et féminines) placées dans
nos pages Web. Ce sont des agences et / ou des escortes indépendantes (hommes et
femmes) qui ont veillé à ce que tous les services offerts soient pleinement conformes à la
législation en vigueur. De plus, le personnel chargé de la gestion et du développement de ce
site ne fournit absolument aucun type de service supplémentaire (services photographiques,
mise en page et préparation de la publicité, traduction et / ou correction de celle-ci), se
limitant à fournir des Supports Informatiques.
Vous êtes un adulte et, étant âgé de 18 ans au moins, le contenu pour adultes de ce site ne
vous offense pas.
Non-infraction
Ce site ne doit pas être consulté afin de prendre du contenu de ce site qui doit être utilisé
contre toute personne, réelle ou non, de quelque manière que ce soit imaginable. Votre
intérêt pour toutes les données est de nature purement privée et le contenu de ce site est
uniquement destiné à un usage personnel.
Toute violation de cette règle fondamentale et contraignante doit être rapidement signalée
aux autorités de police compétentes.
Politique de livraison
Toutes les annonces gratuites sont activées dès validation du formulaire d’inscription
validée. Si une annonce gratuite n’a pas été réactivée (login = activation) pendant 30 jours
continue, l’annonce n’apparaît plus dans le classement des profils “actifs”.
Les annonces payantes sont activées dès réception du paiement, pour une durée
contractuelle de “selon l'abonnement choisi”.
Le système étant entièrement automatisé, tout défaut doit nous être signalé dans les
meilleurs délais.

Politique de remboursement
Aucun remboursement n’est accepté.
Dès paiement, vous confirmez accepter nos conditions d’utilisation et vous acceptez que
dans aucune situation vous ne bénéficierez d’un remboursement. Aucune garantie n’est
donnée sur les résultats de vos publicités. Tout chiffre que vous pouvez trouver sur notre
site ne sont que des estimations basées sur des retours de membre et statistiques Google
sans valeur contractuelle.
Les rabais, compensation et offres sont à notre unique discrétion y compris en cas de
défaillance ou suppression du site www.redstreet24.com.
Chat et messages privés
Si vous parlez de quelqu'un d'une manière qui pourrait être inappropriée, vous commettez
une diffamation. Le contenu qui est destiné à nuire à la réputation d'une autre personne est
une violation. Nous ne tolérerons pas le non-respect des autres personnes et nous
engagerons toutes les poursuites judiciaires afin de protéger notre dignité personnelle et
professionnelle ainsi que celle de nos clients.
Accès et login
Votre login et votre mot de passe ne doivent en aucun cas être transmis à des tiers. Nous
déclinons toute responsabilité quant à la protection de vos accès sur www.redstreet24.com.
Contenu original
Utiliser www.redstreet24.com ne vous permet pas de faire de la publicité pour de fausses
images, importées d’Internet, de la publicité frauduleuse ou tout autre contenu illégal qui
tenterait de tromper les visiteurs sur Internet. La société citée en bas de page a le droit de
fermer / résilier / suspendre tout compte avec cette intention, sans remboursement.
Contenu unique
L'utilisation de www.redstreet24.com autorise l’utilisation de plusieurs comptes. Toutefois,
les administrateurs du site se réserve le droit de supprimer en tout temps et sans
remboursement tout duplicata, doublon dévaluant la qualité générale des annonces et de
l’expérience utilisateur selon notre seule avis et pour tout autre motif, sans remboursement.
Publication de contenu
Vous n'êtes pas autorisé à publier sur notre site Web un contenu copié à partir d'un autre
site Web à l'insu du véritable propriétaire. Dans ce cas, nous avons le droit de fermer /

résilier / suspendre votre compte, sans remboursement et sans préavis. Tout contenu peut
être supprimé si nous estimons qu’il porte préjudice à notre site ou que nous le jugeons
inapproprié, sans remboursement et sans préavis.
Utilisation du site www.redstreet24.com
Chez Redstreet24, nous aimons faire confiance aux utilisateurs de notre site Web. Nous
nous attendons à ce que vous agissiez avec respect et dans le respect de la raison morale. À
partir de ce moment, vous reconnaissez que vous êtes tenu d'agir moralement et de
respecter les règles établies dans cette politique. Vous ne devez jamais interférer avec la
sécurité des utilisateurs de notre site Web ou de www.redstreet24.com en général. Vous
n'abuserez jamais de www.redstreet24.com ou de nos services. Vous acceptez de ne jamais
abuser des ressources du système, interférer avec les comptes ou perturber les serveurs de
www.redstreet24.com ou tout réseau associé ou accessible via www.redstreet24.com ou
nos sociétés affiliées. Vous n'interfèrerez jamais avec le plaisir des utilisateurs de
www.redstreet24.com.
Vous
suivrez
toujours
les
restrictions
d'accès
de
www.redstreet24.com à nos sites. Plus important encore, vous acceptez de respecter toutes
les lois en vigueur concernant l'utilisation de www.redstreet24.com. Celles-ci peuvent être
des réglementations internationales, nationales, nationales ou locales. Vous reconnaissez
que nous ne sommes pas responsables des entreprises, des hommes, des femmes, des
trans et autres annonceurs qui font de la publicité sur www.redstreet24.com et / ou de la
qualité des services ou des biens qu'elles fournissent.
Échange de lien
L'utilisation de www.redstreet24.com vous permet d'utiliser nos bannières sur votre site
Web uniquement avec notre connaissance. Nous n'encourageons aucune utilisation de nos
bannières sur des sites Web sans que le propriétaire réel en soit informé.

Sexe et prostitution
Redstreet24.com n'encourage pas le sexe et la prostitution, en particulier dans les pays où
cela est interdit. Redstreet24.com n'assume aucune responsabilité pour les actions et
l'attitude des membres en dehors du site. Www.redstreet24.com n’est qu’un hébergeur de
contenu pour adulte, les annonces sont gérées par chacun des membres inscrits tous
responsables du contenu et services qu’ils proposent.
Confidentialité et utilisation des données
Www.redstreet24.com et la société citée en bas de page ne peuvent être tenus responsable
de l’utilisation par des tiers de toutes données que vous décidez de publier publiquement.
Utiliser www.redstreet24.com ne garantit pas la confidentialité des suggestions que vous
formulez, des commentaires soumis, des idées partagées, du matériel original proposé ou

d'autres données que vous décidez de fournir par courrier électronique ou par un autre
processus de soumission. Sur www.redstreet24.com, et cela inclut d’autres publications
possibles sur notre site Web. Une fois soumis, ces matériaux et données deviendront la
propriété de www.redstreet24.com et vous renoncerez à votre droit aux matériaux
mentionnés. www.redstreet24.com peut alors utiliser ces matériaux à n'importe quelle fin,
sans notification ni paiement.
Les données que la société citée en bas de page et www.redstreet24.com recueillent sont:
toutes les données des services d’analyse tels que Google Analytics et autres, mail, tout
contenu numérique, numéro de téléphone y compris après la suppression d’un profil ou d’un
compte. Cette liste est non-exhaustive, vous pouvez en tout temps nous contacter pour
connaître l’utilisation des certaines données ne figurant pas dans la liste ci-dessous.
Paiement et fraude :
Les paiements sont effectués par l’intermédiaire de services sécurisés et professionnels,
www.redstreet24.com et la société citée en bas de page ne peuvent être tenu pour
responsable d’un quelconque dysfonctionnement.
Toutes tentatives de fraude seront signalées aux autorités compétentes et offices financiers.
Votre compte et votre profil seront bannis du site www.redstreet24.com sans
remboursement et sans préavis.

