
Evénement: 

La sexualité
La polit ique
Les produits i l l icites (stupéfiants, drogues)
Les revendications haineuses (racisme, extrémisme)

La nature
L’art
Les jeux
La spiritualité
Le sport
La culture
Les relations humaines
L’humour
L’art culinaire
etc….

Conditions générales VOV - Avril  2022

1 .

1 .1  Valeurs
VOV se veut une plateforme et communauté basée sur des valeurs
éthiques et morales. 
Le but et la mission de cette communauté est de donner vie aux passions
de chacun, et en aucun cas de servir de point de rassemblement pour des
mouvements ne respectant pas les valeurs que nous souhaitons véhiculer.  

N’auront pas leur place sur la plateforme les événements aux thématiques
en l ien avec : 

Tout événement ne respectant pas ces conditions se verra refusé par la
plateforme VOV et toute personne cherchant malgré tout à persévérer
dans ce sens verra son compte radié. (Une plainte peut être envisagée si
l ’uti l isateur outrepasse ses droits) .  

Sont valorisés en revanche les thématiques l iées à: 
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Accident, 
Infection au Covid
Non respect des lois et du droit de l iberté de chacun

1 .2 Incident potentiel 
VOV se décharge de toute responsabil ité en cas de problème lors d’un
événement. 
La plateforme offre la possibil ité à chacun et chacune de se rassembler
mais en aucun cas ne porte les potentiels soucis qui pourraient être
rencontrés lors de ces événements, comme par exemple: 

1 .3 Covid
Chaque membre est tenu de se conformer aux mesures sanitaires en
vigueur, ordonnées par l ’OFSP.

1 .4 Gratuité
Si l ’événement nécessite du matériel etc, l 'organisateur est en droit de
demander une participation, uniquement pour couvrir les frais engagés. 

Le but principal n’est pas de demander une rémunération pour
l ’événement, sachant que nous désirons que tout soit accessible à chacun,
et que l ’argent ne soit un frein pour personne.

Cependant, la notion de don “au bon cœur de chacun” est valorisée.
Chacun est donc l ibre de donner, s ’ i l  le souhaite, un montant symbolique
pour l ’organisateur de l ’événement.

1 .5 Evénements en famille

Les événements organisés par et pour des familles impliquant des mineurs,
se font sous la responsabil ité d’un parent ou représentant légal.  
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1 .6 Age minimum
L'âge minimum pour avoir son propre compte est f ixé à 18 ans.

Les mineurs ne sont pas mentionnés sur l ’événement. C’est uniquement le
représentant légal, présent obligatoirement, qui indiquera le nombre
d’enfants participants, et qui en assumera l ’entière responsabil ité. 

    2.Cotisation

2.1 Montant et conditions
La cotisation annuelle s’élève à CHF 56.-, avec 1 mois d’essai offert .
Les coordonnées complètes sont nécessaires pour la création du compte,
mais le débit du montant de la cotisation se fera que 30 jours après
l' inscription.
La gratuité est offerte pour les moins de 18 ans.

L’ inscription se renouvelle tacitement d’année en année. Si vous souhaitez
annuler votre inscription, vous pouvez le faire dans un délai d'un mois
avant l 'échéance.

 2.1 .Délai de résiliation

Le délai de résil iation est, comme mentionné plus haut, de 1 mois avant la
date d’échéance du contrat.  La résil iation doit se faire par écrit ,  par la
voie de l ’e-mail .  En cas d’annulation d'abonnement hors délai,  l ’uti l isateur
ne peut prétendre à aucun remboursement.

2.2.Moyens de paiement

Les moyens de paiement mis à disposition sur la plateforme sont : Carte de
crédit (Mastercard/Visa).

Aucune donnée bancaire n'est stockée dans notre système car nous
passons par la plateforme STRIPE (www.stripe.com) pour la gestion des
paiements.
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   3. Le principe de soutien
Le principe de la communauté VOV est de favoriser le soutien des uns et
des autres dans la construction de leurs projets personnels.

Le soutien pourra se traduire de différentes manières:
- Soutien par la création d'un business plan
- Soutien financier
- Soutien par le service (web, administratif ,  comptabil ité, identité visuel
etc. . . . )
- Soutien par la mise à disposition du réseau
- Conseils

Vous avez la possibil ité de nous partager vos idées pour que l'on puisse
vous apporter l 'aide la plus appropriée.
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