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FlySpa Sàrl
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION (CGU)

En téléchargeant l’application Utilisateur FlySpa et en cochant la case « accepter les ConditionsGénérales d’Utilisation », l’Utilisateur reconnaît formellement avoir lu et compris le contenu etl’étendue des présentes conditions générales et déclare les accepter sans réserve. Celles-ci ont valeur contractuelle et obligent réciproquement l’Utilisateur et FlySpa.
1. Définitions
1.1. Le terme « Application Utilisateur » désigne l’application mobile FlySpa qui permet auxUtilisateurs d’accéder au Service FlySpa.
1.2. Le terme « Données de FlySpa » désigne toutes les données relatives à l’accès au ServiceFlySpa et à l’utilisation du Service FlySpa en vertu des présentes, y compris toutes lesdonnées relatives aux Utilisateurs (y compris les Informations de l’Utilisateur), toutes lesdonnées relativesà la fourniture desprestations deMassagespar l’intermédiaire duServiceFlySpa et de l’applicationmasseur, ainsi que l’identifiant masseur.
1.3. Le terme « Identifiant Utilisateur » désigne l’identifiant et le mot de passe permettant à unUtilisateur d’accéder à, et utiliser, l’Application Utilisateur.
1.4. Le terme« Informations de l’Utilisateur » désigne les informations concernant unUtilisateur,mises à disposition d’un Masseur en lien avec la demande dudit Utilisateur à utiliser leService FlySpa, qui peuvent comprendre le nom d’utilisateur, le lieu de prise en charge, lescoordonnées, la photo, d’éventuelles prescriptions et recommandations médicales,fournies sur une base volontaire, sous sa propre responsabilité et à l’entière décharge deFlySpa, aux fins d’accéder et utiliser le Service FlySpa.
1.5. Le terme « Massage » désigne une prestation de massage de bien-être, de relaxation,sportif, classique, de drainage lymphatique, de réflexologie, énergisant, prénatal, thaï, deeptissue, shiatsu et/ou toute autre prestation analogue, à l’exclusion de toute autre forme àvocation thérapeutique ou médicale soumise à autorisation et à l’exclusion de touteprestation qui pourrait être contraire aux mœurs au sens de l’article 20 du code desobligations suisse (CO) et des articles relatifs à la prostitution et de l’exploitation de cetteactivité prévu par le code pénal suisse, pratiquée par unMasseur.
1.6. Le terme « Masseur » désigne un professionnel indépendant ou employé par un tiersemployeur, éventuellement agréé RMEou ASCA, et ayant reçu une formation du 1er et 2èmecycle au minimum, spécialisé et certifié dans au moins une des techniques de Massageproposées par l’intermédiaire du Service FlySpa à ses Utilisateurs, et ayant souscrit uncontrat deprestationdeservicesavecFlySpaen tantqu’indépendant, ouen tantqu’employéd’une tierce personnemorale ou physique ayant souscrit un partenariat avec FlySpa, et quidispense une prestation de Massage : (a) qui satisfait aux conditions de FlySpa tellesqu’alors en vigueur pour être qualifié de Masseur actif utilisant le Service FlySpa et (b)que FlySpa autorise à accéder au Service FlySpa afin de fournir des prestations deMassages pour le compte d’Utilisateurs.
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LesMasseurssont des indépendants, et ilsnesont ni desemployés,ni desauxiliaires, ni dessous-traitants de FlySpa. FlySpa n’a aucun rapport hiérarchique, de contrôle, ni aucuneobligation de s’assurer du respect des lois applicables, ce notamment enmatière de droit dutravail et des assurances sociales.
1.7. Les termes«ServiceFlySpa»ou«Service»désignent les servicesélectroniquesdeFlySpaexécutés par l’intermédiaire d’une plateforme de technologie numérique intermédiaire surdemande, et les services associés qui permettent aux Utilisateurs de commander desprestations de Massage. Ce Service FlySpa inclut l’accès à l’Application Utilisateur et auxlogiciels, sites Internet et services de paiement associés de FlySpa, et les systèmes deservices de soutien associés, susceptibles d’être mis à jour ou modifiés par FlySpa à sadiscrétion.
1.8. Le terme «Utilisateur » désigne un utilisateur final autorisé par FlySpa à utiliser l’applicationmobile FlySpa afin d’obtenir des prestations de Massage sur commande proposées etfournies par desMasseurs.
2. Acceptation des conditions générales d’utilisation
2.1. Avant d’utiliser l’application mobile ou de visiter le site internet de FlySpa, l'Utilisateurconfirmeêtre unepersonnephysique âgéedeplus de18anset qui a le plein exercice de sesdroits civils (ne pas faire l’objet d’unemesure de tutelle ou similaire).
2.2. Les présentes conditions générales d’utilisation (« CGU ») ont pour objet de définir lesmodalités demise à disposition des prestations de FlySpa.
2.3. Toutaccèset/ouutilisationde l’applicationmobileFlySpasuppose l'acceptationet le respectde l'ensemble des CGU.
2.4. FlySpapourraapporterdesmodificationsauxconditionsapplicablesauServiceFlySpa.Lesmodifications prendront effet dès affichage par FlySpa des conditions mises à jour. Encontinuant àaccéder auxServicesouà lesutiliser après ledit affichage, l’Utilisateur ratifie defait les conditions telles quemodifiées et s’engage à les respecter.
2.5. Une fois son compte créé, l’Utilisateur accepte de souscrire à notre newsletter ou de s’endésabonner.
3. Rôle de FlySpa et limitation de la responsabilité.
3.1. FLYSPA EST UNIQUEMENT UN GENERATEUR DE SOLLICITATIONSCOMMERCIALES SURCOMMANDEETPRESTATAIREDESERVICESASSOCIES.
3.2. L’UTILISATEUR EST CONSCIENT ET ACCEPTE QU’IL EST UNIQUEMENT MIS ENRELATION AVEC UN MASSEUR, QUI LUI OFFRE DE CONCLURE, ET CE PARL’INTERMEDIAIRE DEFLYSPA.
3.3. FlySpaestuneplateformeagissant comme intermédiairenon financier, qui vise uniquementàpermettreàdesMasseursetdesUtilisateursd’entrerencontact,deprocéderàunesélectionde services à fournir et recevoir, de réserver en ligne et à titre accessoire de recouvrir lacréance liée à cette prestation au nomet pour le compte desMasseurs. L’activité de FlySpapour le transfert d’argentestunrecouvrementdecréanceausensde la loi fédéralesur la luttecontre le blanchiment d’argent et de son ordonnance d’application.
3.4. FlySpa est donc uniquement un intermédiaire techniqueentre l’Utilisateur et leMasseur.



3

3.5. FlySpa ne prend pas part contractuellement à la fourniture des prestations à l’Utilisateur parleMasseur. Un tel contrat se forme directement entre leMasseur et l'Utilisateur.
3.6. En conséquence,LARESPONSABILITEDEFLYSPAPOURLECOMPORTEMENTDESMASSEURSNEPEUTENAUCUNCASETREENGAGEE.
3.7. FlySpan'exercepasdecontrôlequantaucontenuetàlaqualitédesprestationsdesMasseurset n'assume aucune responsabilité notamment à propos :

• du contenu et de la qualité des prestations proposées par lesmasseurs ;
• de la certification RMEou ASCA d’unmasseur ;
• de l’indisponibilité du Service pour toutmotif.

3.8. EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, L’UTILISATEUR ACCEPTE QUE LESRISQUES DECOULANT DE L’UTILISATION DES SERVICES LUI APPARTIENNENTINTEGRALEMENT, DANS LA MESURE LA PLUS LARGE CONSENTIE PAR LA LOIAPPLICABLE.
3.9. L’utilisateur est tenu d’informer aupréalable leMasseur, lorsqu’il passe sa commande sur laplateforme FlySpa ou verbalement, s’il a des allergies, est enceinte, a quelconquesproblèmes médicaux, a été opéré récemment ou suit un traitement qui pourrait avoir unimpact sur le massage.
3.10. LA RESPONSABILITE DE FLYSPA EST LIMITEE A LA FAUTE GRAVE OUINTENTIONNELLE,CONFORMEMENTAL’ARTICLE100AL1CO.FLYSPAN’ESTPASTENU D’OFFRIR SA PRESTATION, NE REPOND PAS DU DOMMAGE ET ESTLIBERE DE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE FORCE MAJEURE AU SENS DUDROITSUISSEET DE SAJURISPRUDENCE.
4. Prestations deFlySpa
4.1. Le Service FlySpa permet à un Utilisateur de chercher, planifier, organiser et recevoir desprestations de Massages effectuées par un Masseur. Cette activité correspond à uneactivité principale de FlySpa à laquelle l’activité accessoire de recouvrement de la créancedue auMasseur est rattachée.
4.2. Les Services sont fournis selon disponibilité.
4.3. Ces prestations sont toutes d’ordre technique, de sorte qu’une accessibilité permanente nepeut en aucun cas être garantie. Par exemple, FlySpa ne saurait être responsable descoupures ou autres perturbations téléphoniques ou de connexion, du ressort desopérateurs téléphoniques ou des fournisseurs d’accès. Toute responsabilité de FlySpa estainsiexclueà ces égardségalement.
4.4. FlySpapeut à toutmomentmodifier, suspendre, interrompreou supprimer tout oupartie desprestationssus-décrites,àsa libreappréciationetsansavispréalable.L’Utilisateurreconnaîtqu’il renonce à réclamer tout éventuel dommage lié à cette modification, suspension,interruption ousuppression.
4.5. FlySpa se réserve le droit d’appliquer des frais de rappel et/ou de traitement pour toutretard de paiement (bon cadeau, package, soin commandé…).
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5. Commentaires/évaluations
5.1. FlySpaoffre la possibilité auxUtilisateurs ayant utilisé le Service FlySpa de noter, évaluer etcommenter lesprestations fourniespar lesMasseurs.ChaqueUtilisateurs’engageànoteretcommenter les Masseurs de manière respectueuse, objective et conforme à la vérité. Enparticulier, les commentaires ou photos à caractère mensonger, diffamatoire, injurieux oudéplacés peuvent être retirés/non-publiés et leurs auteurs poursuivis/dénoncés, à la libreappréciation deFlySpa.
5.2. UnUtilisateur ne peut émettre qu’un seul avis par prestation deMassage.
5.3. FlySpa n’est en aucun cas responsable du contenu des commentaires et évaluations desUtilisateurs.
5.4. FlySpaest autoriséà reproduire uncommentaire ouuneévaluationàdes finspublicitaires.
6. Prestations des Masseurs
6.1. Les prestations fournies par les Masseurs sont sous leur responsabilité personnelle etexclusive. FlySpa n’effectue aucun contrôle du respect des normes suisses par lesMasseurs et n’a aucun rapport hiérarchique avec lesMasseurs.
6.2. L’Utilisateur reconnaît et accepte que la fourniture des prestations deMassage duMasseurcrée une relation légale et commerciale directe entre l’Utilisateur et le Masseur, à laquelleFlySpa n’est pas partie. FLYSPA DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR LESACTIONSOU INACTIONSDEL’UTILISATEUR,RESPECTIVEMENTDUMASSEUR,ENLIENAVEC LESACTIVITES DUMASSEUR.
7. Conditionsd’annulation et engagements de l’Utilisateur
7.1. L’Utilisateur qui a commandé une prestation de Massage est tenu de s’acquitter du prix dela prestation. Quand l’Utilisateur réserve un massage par FlySpa, il réserve un créneauhoraire d’un Masseur et ce créneau horaire est bloqué pour l’Utilisateur à moins que cedernier veuille l’annuler. Dû à une demande importante, il est important pour FlySpa desatisfaire Utilisateurs, c’est pourquoi l’Utilisateur doit informer FlySpa de toute annulationdans les temps afin d’éviter d’être facturé le prix total du soin.
7.2. FlySpaapplique une règle stricte d’annulation.Unmassagepeut être annulé auplus tard 24heures avant la prestation. Pour ce faire, l’Utilisateur doit annuler la prestation de Massage24 heures à l’avance en écrivant à : info@flyspa.ch ou alors par téléphone au +41 (0)22548 33 37 en indiquant son nom et prénom puis la date et l’heure du rendez-vous.Le cas échéant, 4% du montant payé sera retenu par FlySpa pour frais administratifs.Au-delà de ce délais, 100% du montant sera facturé à l’Utilisateur.

L’Utilisateur accepte que le même droit appartienne auMasseur. Cependant, si le Masseurannule avant 24 heures ou après, le client sera prévenu immédiatement et une solutionalternative lui sera proposée. Si la solution ne lui convient pas, lemontant intégral sera alorsremboursé à l’Utilisateur.
7.3. L’Utilisateur est responsable vis-à-vis de FlySpa de tout dommage qu’il lui causeraitintentionnellement ou par négligence.
7.4. L'Utilisateur s'engage à ne pas s’approprier ni à utiliser, à titre lucratif ou gratuit, pour soncompte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, les prestations fourniespar FlySpa.

mailto:info@flyspa.ch
tel:+41225483337
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7.5. L’Utilisateur s’engage à ne pas consommer d’alcool ou de drogue avant un massage et àne pas faire de proposition ou attouchement déplacé, notamment d’ordre sexuel, à sonMasseur, sous peine de poursuites judiciaires.
7.6. L’UtilisateurestconscientqueFlySpasuitlesdéplacementsdesMasseursutilisantleService,par le biais d’un système de géolocalisation, d’un check-in et d’un check-out du Masseuravant et après sa prestation. Si le Masseur ne fait pas le check-out après une prestation,reste injoignable et/ou inlocalisable, FlySpa se réserve le droit d’en avertir la police.
7.7. L’Utilisateur s’engage à ne pas essayer de contourner l’utilisation de la plateforme, endemandant par exemple les coordonnées personnelles du Masseur dont il aura connul’existence grâce à FlySpa et/ou en commandant directement une prestation de Massageaudit Masseur, sans passer par FlySpa. A titre de peine conventionnelle, l’Utilisateur quiaura violé ces interdictions devra verser à FlySpa une indemnité de CHF 250.- parinfraction constatée. FlySpa se réserve le droit de procéder à des contrôles inopinés,en usant de tous les moyens légaux qu’elle estimera utiles ou aptes à découvrir lesinfractions susvisées. FlySpa se réserve en outre le droit, à tout moment et à sa seulediscrétion, de désactiver ou restreindre de toute autre façon l’accès à, ou l’utilisation parun Utilisateur, de l’Application Utilisateur et/ou du Service FlySpa en cas d’infraction auprésent Contrat, de dénigrement de FlySpa ou d’un quelconque de ses Affiliés parl’Utilisateur, ou en cas d’action ou d’omission de l’Utilisateur qui causerait, ou serait propreà causer, un préjudice pour lamarque, la réputation ou l’activité de FlySpa ou d’un de sesAffiliés, sur détermination de FlySpa et à son entièrediscrétion.
8. Identifiant Utilisateur
8.1. Pour utiliser le Service FlySpa, l’Utilisateur doit s’enregistrer sur l’Application Utilisateur enouvrant un compte utilisateur à son nom. Il devra alors fournir certaines informations, tellesque :sonnom,sonadresse,sonnumérode téléphoneportableetsonâge. Ildevraégalementindiquer aumoins uneméthode de paiement valide.
8.2. L’Utilisateur ne peut posséder qu’un seul compte.
8.3. Une fois admis par FlySpa à utiliser son Service, l’utilisateur choisira un IdentifiantUtilisateur, qui lui permettra d’accéder à, et d’utiliser, l’Application Utilisateur sur unéquipement électronique (smartphone, tablette). L’Utilisateur s’engage à maintenir laconfidentialité sur son Identifiant Utilisateur et à ne pas le partager avec un tiers.L’Utilisateur s’engage à signaler immédiatement par écrit à FlySpa toute atteinte avérée oususpectée à la confidentialité, toute perte de maîtrise, divulgation ou utilisationinappropriée de son Identifiant Utilisateur ou de l’Application Utilisateur.
8.4. L’Utilisateur est responsable de toute l’activité qui se déroule sur son compte. Il préserve entout temps la sécurité et le secret de son Identifiant Utilisateur.
8.5. L’Utilisateur veille à ce que les informations de son compte soient exactes, complètes et àjour.
8.6. Encasdesuspiciond’uneutilisationindueducompteUtilisateur,FlySpaseréserve ledroitdesuspendre ou de supprimer le compte de l’Utilisateur et de lui refuser immédiatement etpour le futur l’accès à tout ou partie des prestations. FlySpa exerce son droit à sa discrétionet n’a pas à indiquer sesmotifs.
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9. Equipements électroniques
9.1. L’Utilisateur est responsable de l’acquisition, du coût et de la maintenance deséquipements électroniques dont il abesoinpourutiliser leServiceFlySpaainsi quedu forfaitde données mobiles nécessaire.
9.2. L’Utilisateur accepte qu’on lui envoie des SMS et des courriers électroniques découlant deson utilisation duService.
9.3. Il appartient à l’Utilisateur d’avoir accès au réseau de données servant à l’utilisation desServices et de s’équiper/mettre à jour sonmatériel pour les utiliser.
9.4. L’Utilisateur est conscient que les Services peuvent faire l’objet de dysfonctionnementset retards inhérents à l’utilisation d’internet et des communications électroniques.
10. Protection de la vie privée

Sous réserve de la législation en vigueur, FlySpa peut fournir à un tiers des informations (ycompris les données personnelles et toutes les Données de FlySpa) concernant lesUtilisateurs, fournies en vertu des présentes : (a) en cas de réclamation, de litige ou dedifférend, y compris unaccident, entre unMasseur etunUtilisateur ;(b)sicelaestnécessairepour faire exécuter les dispositions des CGU ; (c) si cela est requis, à l’entière appréciationde FlySpa ou d’un de ses affiliés, par la loi ou la réglementation en vigueur ; (d) si cela estnécessaire, à l’entière discrétion de FlySpa ou d’un quelconque de ses affiliés, pour (1)protéger la sécurité, les droits, les intérêts ou la propriété de FlySpa, le Service FlySpa oud’unquelconque tiers, (2) détecter, prévenir ou traiter les fraudes, les problèmes techniquesou de sécurité, et/ou (3) prévenir ou empêcher les activités queFlySpa ou un de ses affiliésconsidèrent, à leur appréciation, comme potentiellement illégales, contraires à l’éthique oususceptible dedonner lieuàdespoursuites en justice ;ou(e)sicelaest requisounécessaire,à l’entière discrétion de FlySpa ou d’un quelconque de ses affiliés, pour l’assurance oud’autres fins liées à la capacité du Masseur à se qualifier, ou à demeurer qualifié, pourutiliser le Service FlySpa. L’Utilisateur comprend que FlySpa peut conserver ses donnéespersonnelles pour des motifs juridiques, règlementaires ou de sécurité, et pour tout autremotif nécessaire.
11. Clause dedivisibilité

Si une quelconque des dispositions desCGU est jugée illégale, invalide ou inapplicable, entotalité ou en partie, cette disposition ou partie de disposition sera, dans cette mesure,réputée nepas faire partie desCGU,mais la légalité, la validité et l’applicabilité du reste desCGU n’en seront pas affectées. Dans ce cas, les parties s’engagent à remplacer ladisposition (ou partie de disposition) illégale, invalide ou inapplicable par une disposition(oupartie dedisposition) légale, valide et applicable qui, dans lamesuremaximale possible,déploiera un effet similaire à la disposition (ou partie de disposition) illégale, invalide ouinapplicable, étant donnés le contenu et l’objet des CGU.
12. Propriété

Le Service FlySpa, l’Application Utilisateur et les Données deFlySpa, y compris tous lesdroits de propriété intellectuelle qui y sont associés, sont et demeureront la propriété deFlySpa, de ses affiliés ou de leurs concédants respectifs. Ni les CGU ni l’utilisation par



l’Utilisateur du Service FlySpa, de l’Application Utilisateur ou des Données de FlySpa netransmettent ni n’accordent de droits à l’Utilisateur : (a) sur, ou en lien avec, le ServiceFlySpa, l’Application Utilisateur ou les Données de FlySpa ou (b) pour utiliser ou faireréférence de quelquemanière que ce soit aux noms desociété, logos, nomsouproduits deservice, marques de commerce, marques de service ou autres signes de propriété deFlySpa, desesaffiliés oude leurs concédants respectifs.Enoutre, l’Utilisateur reconnaît lesdroits de FlySpa sur sa famille de noms et marques de commerce de FlySpa, seul et encombinaison avec d’autres lettres, éléments de ponctuation, mots, symboles et/oudessins, le Logo FlySpa (les « Noms et marques de FlySpa»).
13. Cession

L’Utilisateurn’estpasautoriséàcéderou transférer lesCGUouunquelconquedesesdroitsou obligations en vertu des présentes, en totalité ou en partie, sans le consentementpréalable écrit de FlySpa. FlySpa peut céder les CGU ou un quelconque de ses droits ouobligations en vertu des présentes, en totalité ou en partie, à sa discrétion.
14. Modification desconditions

FlySpase réserve ledroit et l’UtilisateuracceptequeFlySpamodifieen tout temps lecontenudes présentes CGU. L’acceptation des nouvelles CGU sera effectuée par l’Utilisateur lorsde sa prochaine connexion en ligne.
15. Durée

Les présentes CGU entrent en vigueur dès que l’Utilisateur les a approuvées lors de saconnexionenligne.Ellessontvalablesaussi longtempsquel’Utilisateurutilise lesservicesdeFlySpa.L’Utilisateurpeut résilier lesCGUentout temps,mais il reste redevabledescréancesoududommagecausé. FlySpase réserve le droit de résilier uncontrat avecunUtilisateurencasd’abusdesservices fournisparFlySpaet/ou d’attitude inappropriéeavecunMasseurouà la libre discrétion de FlySpa sans avoir à fournir de justification pour cette résiliation ourefus d’offrir les prestations de FlySpa ou duMasseur.
16. Droit applicable ; arbitrage

LesprésentesCGUsontexclusivement soumisesaudroit suisse,à l’exclusionde toute règlede droit international privé. Tout litige, conflit ou controverse, découlant de quelquemanière que ce soit des CGU ou se rapportant aux CGU, y compris leur validité, leurinterprétation ou leur application, sera exclusivement et définitivement tranché par voied’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerceinternationale (le « Règlement d’arbitrage de la CCI »). Sont exclues les dispositionsrelatives à l’arbitrage d’urgence prévues par le Règlement d’arbitrage de la CCI. Le litigesera réglé par un arbitre qui sera nommé conformément au Règlement d’arbitrage de laCCI. Le lieu de l’arbitrage sera Genève, en Suisse. L’arbitrage se déroulera en français.L’existence et le contenu des procédures d’arbitrage, y compris les documents et dossiersremis par les parties, la correspondanceavec laCCIet lacorrespondance, lesordonnanceset décisions arbitrales rendues par l’unique arbitre, demeureront strictement confidentielset ne seront pas divulgués à un tiers sans le consentement formel de l’autre partie par écrit,à moins que : (i) la divulgation à la tierce partie soit raisonnablement requise dans lecontexte de la conduite de la procédure de médiation ou d’arbitrage; et (ii) que le tierss’engage par écrit et de manière inconditionnelle à être lié par les obligations deconfidentialité stipulées auxprésentes.

FlySpa Sàrl - Rue de Genève 101 - 1226 Genève Suisse - www.flyspa.ch - 022 548 33 37
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