CONTRAT D’ENTENTE ANIMATRICE DE WEBCAMS EROTIQUES

Règlements pour l'animatrice
Ces règles sont définies par SLS VISION LLC « La Compagnie ». Elles ont étés instaurés pour vous aider vous
"Le modèle" et La Compagnie afin de définir un certain minimum de règles pour ce travail sur Internet. Par conséquent,
ces règles font partie de l'entente entre vous et SLS VISION LLC et ne sont liées à aucune autre entente.

1. Vous
Vous, en tant que modèle, n'êtes en aucune façon un employé de La Compagnie. L'ENTENTE (incluant les Règles)
entre vous et La Compagnie ne dicte en aucun cas les services que vous offrirez, et La Compagnie ne dominera ni
n'exercera aucun contrôle sur vous.
Le présent contrat d’entente (incluant les règles de la COMPAGNIE) se veut plutôt être les conditions de l’utilisation de
votre espace de travail sur le site Internet sexeliveshows.com, site Internet faisant parti de l’ensemble des sites Internet de la compagnie ,
ainsi que de gérer les transactions devant prendre place sur ou par l'intermédiaire de ce site internet.

2. Espace personnel
Un espace personnel se trouvant sur le réseau de La Compagnie, affichera un nom d’artiste que vous aurez
préalablement choisi.
La Compagnie vous fourni une adresse de connection ou il est strictement interdit de changer le mot de passe.
Tout ce que vous mettrez sur votre page doit être conforme à l'entente (incluant les Règles de La Compagnie) entre
vous et La Compagnie. Votre page apparaîtra sur le site Internet sexeliveshows.com, si vous respectez cette ENTENTE
(incluant les Règles de la COMPAGNIE) entre vous et La Compagnie.

3. Paiement de vos Services
SLS VISION LLC permettra aux visiteurs de payer en ligne pour les services que vous offrez.
La rémunération fera objet d’une annexe signée entre les deux parties. Celle-ci, en accord commun pourra être changée le cas échéant.
L’utilisation de tout autre système de paiement de vos prestations par exemple PAYPAL est strictement interdis sous peine d’exclusion
immédiate et sans préavis

4. Fournisseur de Service Internet
Vous êtes parfaitement libre d'utiliser les services du fournisseur Internet que vous souhaitez.
Afin de diffuser une qualité de service optimale, l’utilisation d’une connexion haut débit est toutefois indispensable

5. Paiement à un Tiers
Le Paiement à toute personne (incluant avocat, partenaires, employés etc.) qui rend service sur/via notre connexion,
pendant votre temps de connexion, est de votre responsabilité. Ces personnes n'auront aucune réclamation à faire à la
COMPAGNIE. À cet égard, La Compagnie devra unique ment vous payer, et la Compagnie vous paiera l'argent que
vous aurez rapporté tel qu'indiqué dans l'entente entre vous et La Compagnie.
Toute autre personne apparaissant dans votre diffusion devra obligatoirement remplir les formulaires nécessaires.

6. Impôts et taxes
Vous n'êtes pas un employé de La Compagnie, par conséquent l'imposition de vos revenus est sous VOTRE
responsabilité. Vous êtes considéré comme travailleur autonome.
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7. Majorité
Toute personne désirant offrir ses services comme animatrice sur ou via notre réseau, pendant une connexion sur le site
de La Compagnie doit être âgé de 18 ans et plus, ou avoir atteint la majorité selon la juridiction de son pays.
La Compagnie se DOIT d'avoir une preuve d'âge ainsi que les autorisations appropriées AVANT que quiconque puisse
offrir tout service sur ou via notre connexion.

8. Violation de Copyrights et autres Droits
Vos représentations audio/vidéo, en partie ou en entier, NE doivent PAS aller à l'encontre des lois du copyright ni des
droits artistiques, de diffusion, droits civils, copyrights, droits dramatiques, de propriété, de performance, publicitaires et
tous droits de la personne. Tout simplement interdiction de diffuser des vidéos en votre lieu et place.

9. Diffamation
Votre représentation audio/vidéo, en partie ou en entier, ne devra pas diffamer en geste ou par écrit toute personne
(vivante ou décédée).

10. Marques de Commerce, de Service, Secrets d'Échange, Etc.
Votre représentation audio/vidéo, en partie ou en entier, ne devra empiéter, diluer, détourner ou soulever de l'adversité
en regard aux Marques de Commerce, Services et Échanges.

11. Interférence avec les Intérêts et Activités reliés aux affaires
La Compagnie est un tiers parti bénéficiaire des activités de tous modèles. Ainsi, La Compagnie insiste à renforcer la
règle suivante:
Tout MODÈLE ne devra endommager, interférer avec ou soulever de l'adversité en regard aux intérêts et activités
d’affaires de toute personne, incluant les autres modèles.
Ceci inclus, mais ne se limite pas, à dénigrer La Compagnie (incluant ses employés et opérations) ou tout MODÈLE,
Harceler le MODÈLE, interférer avec les services d'un MODÈLE, de même que par les services offerts sur votre site.

12. Non Compétition
Durant vos heures de présence sur le site de la COMPAGNIE, toute activité sous forme publicitaire entrant en compétition avec
La Compagnie ne sera tolérée, ceci incluant la fourniture d'un lien autre que ceux offerts par la COMPAGNIE

13. Violation des Règlements
Si toute parti e des règlements de La Compagnie n'est pas respectée, La Compagnie pourra sans avertissement entre
autre, bloquer l'accès à vos représentations audio/vidéo, supprimer votre profil et/ou briser l'entente entre vous et La
Compagnie. La COMPAGNIE possède le droit, et ce sans avertissement, de prendre des actions judiciaires pour
dommages et intérêts pour toute violation des Règlements de La Compagnie.

14. Langue Française
Les parties ont expressément convenu que cette entente de même que tous les documents s’y rattachant soit rédigée
en français seulement.

.

15. Présence sur le site
Afin de pouvoir assuré un service constant au niveau de notre clientèle il est convenu qu’un minimum de 20 heures de présence
par mois est plus que souhaitable (en cas de problèmes d’absence prolongée le MODELE s’engage à informer l’administrateur du site)
En cas de non respect La COMPAGNIE procédera immédiatement à la résiliation du contrat entre elle-même et le MODELE sans
aucun préavis
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CHAQUE ANIMATRICE DOIT ENVOYER SES DOCUMENTS:
Un formulaire de vérification d’âge doit être envoyé pour chaque artiste en rapport à
votre compte.
Sans ce formulaire SLS VISION LLC ne peut vous remettre le paiement des gains
générés par les sessions données.
CERTIFICATION D'ÂGE:
Je certifie qu'au moins une pièce justificative est inclue, pièce révélant ma date de
naissance réelle, indiquant que j'ai au moins 18 ans ou plus, ou atteint la majorité
légale selon ma juridiction.
Ma signature certifie aussi que si de fausses identités étaient fournies à SLS
VISION LLC (Incluant nom et/ou date de naissance), je ne tiendrais pas SLS
VISION LLC pour responsable, et je comprends que ces pièces d'identité ont été
acceptées de bonne foi, et que cette précaution a été prise pour s'assurer que j'ai
18 ans ou plus.
Je certifie également que toutes les décisions ayant trait au contenu de mes
performances sont à ma discrétion, et que mes performances ne vont pas à
l'encontre des standards de "l'obscénité" de ma communauté locale, ni de toute
autre loi.
Je suis complètement responsable de mes actes.
Je libère SLS VISION LLC de toutes responsabilités relatées ci-dessus.
Par la présente, j'acquitte toute personne en relation avec SLS VISION LLC, de
toute responsabilité passée,présente ou future.
Par la présente, j'atteste avoir au moins 18 ans et que mon âge est égal ou plus
élevé que l'âge de la majorité de ma juridiction.
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J'atteste avoir lu ce document en entier avant de l'avoir rempli.
Je n'ai pas été encouragé à signer ce document contre ma volonté, par toute
déclaration faite par SLS VISION LLC, ses employés, ou toute personne travaillant
pour leurs services.
Ma signature certifie que les renseignements qui suivent sont exacts :
Date : …………………………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………………..
Nom d'animatrice choisie :………………………………………………………….
Date de naissance :……………………………………………………………………

INSTRUCTIONS
Veuillez imprimer ce document en entier, remplissez-le et envoyez le tout par email à admin@sexeliveshows.com
Joindre à votre document au moins une preuve d'identité, incluant une photocopie de votre permis de conduire, format
agrandi, ou toute autre identification
prouvant votre majorité ( exemple : passeport)
Ils doivent être en règle! Un formulaire séparé de votre compte doit être rempli pour chaque modèle.
Envoyez -les ensuite par courrier postale la copie originale signée du document, ainsi que la preuve d'identité (incluant
une copie des pièces d'identification
agrandies) à :

SLS VISION LLC
2915 OGLETOWN ROAD, # 1340
NEWARK, DE 19713
U.S.A.

Signature et Date:
Fait à __________________________________________ Date: ________________________________________

SLS VISION LLC 2915 OGLETOWN ROAD, # 1340 NEWARK, DE 19713 U.S.A.
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