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Tout d'abord, un peu de vocabulaire Swish…

Application : l'Application Swish, développée par JSSTUDIO ;
CGU : les présentes Conditions Générales d'Utilisation ;
Compte Swish : ton compte personnel sur l'Application ;
Utilisateur : tout utilisateur de l'Application ayant un Compte Swish ;
Profil : le profil intégrant les informations personnelles d'un Utilisateur, tel qu'il est visible des autres Utilisateurs de 

l'Application ;
Like : action pour indiquer qu'un Utilisateur te plait, cet Utilisateur ne pouvant voir le Like qu'en cas de Swish;
Swipe : action  de passer le Profil d'un Utilisateur, à droite s'il te plaît, à gauche s'il ne te plaît pas ;
Crush : tu peux envoyer un Crush pour notifier de manière identifiée à un autre Utilisateur qu'il te plaît ;
Swish : un Swish est créé lorsque deux Utilisateurs ont indiqué se plaire mutuellement. Un Utilisateur avec qui tu as un 

Swish peut également être désigné comme un Swish ;
Services : les services axés autour des rencontres tels que décrits à l'article 2 des CGU ;
Facebook Connect : Fonctionnalité permettant aux Utilisateurs d'utiliser leur compte Facebook pour s'identifier sur 

l'Application.

1. CHAMP D'APPLICATION

JSSTUDIO a préparé les présentes CGU afin de t'informer des règles d'utilisation de l'Application. Il est très 
important que tu lises attentivement et que tu comprennes les présentes CGU, car en t'inscrivant sur l'Application
et en utilisant ses fonctionnalités, tu reconnais être contractuellement lié par ces CGU et acceptes de les respecter
dans leur intégralité. Ces CGU prévalent sur tout accord, échange ou arrangement antérieur qui aurait pu 
intervenir entre toi et JSSTUDIO.

JSSTUDIO se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment, en tout ou en partie. En cas de 
modification des CGU, tu en seras informé par l'envoi d'une notification push/ par l'affichage d'un pop up dès 
l'ouverture de l'Application/ d'un email à l'adresse électronique obtenue via Facebook Connect. La version 
modifiée des CGU entrera en vigueur trente (30) jours compter de la notification que tu auras reçue. Tu pourras 
par ailleurs déterminer la date à laquelle JSSTUDIO a procédé aux dernières modifications en te rapportant à la 
"Dernière date de mise à jour" indiquée ci-dessus. 

Si tu refuses les modifications apportées aux CGU, nous te remercions de cesser d'utiliser l'Application.

Tu peux consulter les présentes CGU à tout moment dans la rubrique « Conditions Générales » de l'Application ou 
sur le site www.weswish.com. 

2. SERVICES

2.1 Description des Services 

L'Application est destinée à te permettre de faire des rencontres amicales ou amoureuses avec d'autres Utilisateurs se 
trouvant à proximité et en fonction de tes envies. 

L'Application t'offres ainsi les fonctionnalités suivantes :
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● La création, via Facebook Connect, de ton Compte Swish sur lequel tu pourras télécharger des photos et
renseigner des informations personnelles comme ta taille, ta ville, tes études, ton job ou encore fournir 
une description de toi, et qui pourra être visible de tous les autres Utilisateurs inscrits sur l'Application. 
Tu pourras modifier les informations relatives à ton Compte Swish à tout moment ;

● Le choix des filtres que tu souhaites appliquer aux Utilisateurs qui te seront présentés par l'Application 
(par exemple, si tu veux rencontrer des hommes ou des femmes, dans quelle tranche d'âge,  à quelle 
distance etc.). Ces filtres pourront être modifiés à tout moment ;

● Le choix des activités que tu aimerais faire avec tes Swish, par exemple faire la fête, aller boire un 
verre, aller au cinéma etc. L'Application te propose dix catégories! L'Application te présentera alors en 
priorité (mais pas exclusivement) les Profils des Utilisateurs ayant choisi la même activité que toi. 
Chaque activité est symbolisée par un emoji, et restera affichée 6 heures sur ton Profil ; 

● La présentation des Profils des Utilisateurs correspondant aux filtres que tu as appliqués : tu pourras 
ainsi de manière complètement confidentielle choisir de liker le Profil si celui-ci te plait, ou de le swiper
à gauche si tu n'es pas intéressé. C'est seulement lorsqu'un Utilisateur dont tu as liké le Profil a 
également liké le tiens (un Swish!) que vous en serez tous les deux informés, et pourrez ainsi entrer en 
contact ;

● L'envoi de Crush, qui te permet expressément de faire savoir à un autre Utilisateur qu'il te plaît ;

● Une fois que tu as un Swish avec un autre Utilisateur, la possibilité d'engager la conversation avec lui 
via la messagerie privée ;

● Pour briser la glace, tu peux également directement lui proposer un rendez-vous dans un endroit à 
proximité que tu peux choisir parmi une liste qui te sera proposée par l'Application. Par exemple, si tu 
as envie d'aller déjeuner, l'Application te présentera une liste de restaurants autour de toi soigneusement
choisis par JSSTUDIO ;

● La suppression à tout moment d'un Swish, si tu ne souhaites plus discuter avec lui ;

● La possibilité de signaler de manière confidentielle les Utilisateurs dont le comportement serait 
contraire aux présentes CGU ou à toute autre disposition légale applicable ;

● La possibilité de contacter l'équipe Swish à tout moment, via l'onglet "Contact" ;

● La possibilité de noter et de partager l'Application ;

● La consultation des présentes CGU ; et

● La possibilité de te déconnecter de l'Application, ou de supprimer définitivement ton Compte Swish.

2.2 Prix des Services

Les conditions générales de vente des Crushs et des abonnements sont détaillées à l'article 19 des présentes CGU.

Les coûts de connexion et autres frais relatifs aux télécommunications sont entièrement à ta charge.

2.3 Parrainage

Dans le cadre de la fonctionnalité "Partager Swis à partir du store, tu peux partager l'Application avec tes amis via les 
réseaux sociaux, par message ou par email. Tous les 3 amis invités qui créent un profil utilisateur, tu gagnes une 
semaine de Swish boost.

Tu peux utiliser les Crush que tu as gagnés sans limitation de durée, ceux-ci n'ayant pas de date limite de 
validité. En revanche, si ton Compte Swish est suspendu ou résilié pour manquement aux présentes CGU, ou si 
tu choisis de supprimer ton Compte Swish, tu perdras les Crush dont tu disposes encore et ton abonnement

Par ailleurs, les Crush t'étant offerts gracieusement par JSSTUDIO, tu es informé que tu ne peux en aucun cas rendre les 
Crush à JSSTUDIO en contrepartie de leur valeur monétaire. 

3. ACCÈS À LA PLATEFORME / TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

Pour accéder à l'Application, tu dois la télécharger sur ton Smartphone ou sur ta tablette, via la plateforme de 
téléchargement légal d'Apple (App Store). Le téléchargement est gratuit.
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L'Application est compatible avec l'iPhone, l'iPad et l'iPod touch, et son fonctionnement nécessite l'utilisation de iOS
8.0 ou toute version supérieure.

4. INSCRIPTION / CONNEXION

Pour t'inscrire sur l'Application :

− Tu dois avoir plus de 18 ans au moment de l'inscription; et 
− Tu dois disposer d'un compte Facebook.

Pour bénéficier des Services offerts par l'Application, tu dois au préalable t'inscrire en créant un Compte Swish,  ce 
qui te sera proposé dès l'ouverture de l'Application. Ton inscription s'effectue via Facebook Connect, ce qui 
permet à JSSTUDIO d'accéder aux principales informations de ton compte Facebook (nom, prénom, âge, photos 
de profil). Tes informations personnelles seront ainsi directement téléchargées sur ton Compte Swish. Dans la 
mesure où JSSTUDIO ne procède à aucun contrôle de la véracité de ces informations, tu t'engages à en vérifier 
l'authenticité et la conformité.

Nous t'invitons à consulter notre Politique de Confidentialité pour plus de renseignements sur l'utilisation faite par 
JSSTUDIO de tes données personnelles et sur les modalités d'exercice de tes droits. 

Tu es par ailleurs informé que tu es présumé responsable de toute action résultant d'une connexion à l'Application à 
partir de ton Compte Swish, et dès lors, JSSTUDIO ne peut en aucun cas être tenue responsable des 
conséquences de cette utilisation.

5. LIEUX PROPOSÉS PAR JSSTUDIO

Comme décrit précédemment, lorsqu'un Swish est créé, et à n'importe quel moment lorsque tu discutes avec un Swish, 
l'Application te propose sur la base de ta géolocalisation un certain nombre de lieux de rendez-vous autour de toi
ou à mi-chemin avec ton Swish, comme des bars, restaurants, cafés, cinémas, musées, salles de sport, 
discothèques et autres endroits soigneusement choisis rien que pour toi par JSSTUDIO.

Tu es informé que la liste des lieux proposés sur l'Application constitue une sélection réalisée par JSSTUDIO et ne reflète 
en aucun cas l'intégralité des endroits disponibles autour de toi.  Nous te recommandons de consulter d'autres 
sources si tu souhaites avoir accès à un plus large choix de lieux de rendez-vous.

Nous te rappelons que l'Application se limite à te faire des suggestions de lieux sympathiques où inviter ton Swish, ainsi tu 
n'es aucunement lié à ces suggestions et nous te conseillons vivement de te renseigner sur les lieux choisis avant 
de t'y rendre afin de vérifier que ceux-ci te conviennent. Par ailleurs, tu reconnais que JSSTUDIO n'offre 
aucunement des services de réservation, ainsi, lorsque tu invites un Swish, tu es responsable de contacter le lieu 
choisi, et en aucun cas JSSTUDIO ne peut être tenue responsable en cas de fermeture du lieu, si celui-ci est 
complet, ou si celui-ci ne répond pas à tes attentes. 

6. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

JSSTUDIO te concède à titre gratuit, personnel et non exclusif un droit d’accès et d’utilisation de l'Application, 
exclusivement pour ton usage privé et non commercial, conformément aux conditions définies aux présentes.

L'architecture de l'Application, les marques, logos, slogans, noms de domaine, bases de données, logiciels, contenus 
et tous les autres éléments composant l'Application, sans que cette liste ne soit exhaustive (ci-après les « 
Eléments Protégés »), sont la propriété exclusive de JSSTUDIO. Ainsi, tu es informé que les présentes CGU 
n’emportent aucune cession de droits de propriété intellectuelle attachés à l'Application ou aux Eléments 
Protégés à ton bénéfice. 

En conséquence, tu t'interdis tout agissement susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits 
de propriété intellectuelle de JSSTUDIO. Ainsi, l'utilisation, la reproduction, la transmission, la 
commercialisation ou la création d'œuvres dérivées sur la base des Eléments Protégés sans l'accord écrit 
préalable de JSSTUDIO sont strictement interdites et peuvent être sanctionnées au titre de la contrefaçon.

7. CONTENUS GÉNÉRÉS PAR LES UTILISATEURS

7.1 Restrictions

Dans le cadre de la création de ton Profil, tu as la possibilité de renseigner des informations te concernant, notamment ta 
ville, tes études, ton job, et tu pourras également publier un texte de présentation décrivant ton parcours, tes 
intérêts, tes attentes… 
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Une fonctionnalité te permettant de télécharger des photographies depuis Facebook, la photothèque de ton appareil, ou bien
de prendre une photo en direct t'est également proposée.

Lorsque tu publies du contenu ou des photographies sur ton Profil (ci-après le "Contenu Utilisateur"), tu t'engages à 
respecter les règles suivantes :

● Tu t'engages à ce que le Contenu Utilisateur renseigné soit véridique, et t'interdis de te créer une fausse 
identité (notamment via un faux compte Facebook, ou en utilisant le compte Facebook d'un tiers), et de 
te présenter de manière trompeuse ou mensongère ;

● Tu t'interdis de publier du Contenu Utilisateur ayant un caractère illicite, diffamatoire, injurieux, 
dénigrant, obscène, discriminatoire, ou plus généralement portant atteinte aux droits de tiers, 
notamment de propriété intellectuelle ;

● Tu t'interdis de publier du Contenu Utilisateur portant atteinte à la vie privée de tiers, et notamment de 
divulguer des informations confidentielles ou des données personnelles relatives à des tiers, ou de 
publier une photographie portant atteinte au droit à l'image de tiers.

En tout état de cause, nous te rappelons que tu es responsable du Contenu Utilisateur publié sur ton Profil, et qu'en aucun 
cas la responsabilité de JSSTUDIO ne peut être engagée en raison du caractère illicite, attentatoire ou 
préjudiciable aux droits des tiers du Contenu Utilisateur. Ainsi, en cas d'action ou de réclamations de tiers, ou de 
condamnation prononcée à l'encontre de JSSTUDIO en lien avec le Contenu Utilisateur, tu t'engages à 
indemniser intégralement JSSTUDIO (y compris les frais d'avocats ayant pu être engagés par cette dernière).

Tu es informé que JSSTUDIO n'est tenue à aucune obligation de surveillance, et ne modère en aucun cas le Contenu 
Utilisateur en amont de sa publication, ou une fois que celui-ci est publié. Dans l'éventualité où JSSTUDIO 
recevrait une notification relative à un Contenu Utilisateur manifestement illicite, tu es informé que JSSTUDIO 
peut être amenée à procéder au retrait de ce Contenu Utilisateur.

7.2 Licence d'utilisation - Autorisation d'utilisation de ton image

Tu acceptes expressément que ton Contenu Utilisateur soit visible des autres Utilisateurs de l'Application. 

Le Contenu Utilisateur publié sur ton Profil est ta propriété. Toutefois, tu accordes à JSSTUDIO sur ton Contenu Utilisateur
une licence d'utilisation gratuite, non-exclusive, transférable, sous-licenciable, pour le monde entier et pour la 
durée d'activation de ton Compte Swish, aux fins de reproduction, de représentation, de publication, d'affichage, 
d'adaptation technique et de traduction sur tous supports. 

En particulier, tu acceptes que ton Contenu Utilisateur puisse être reproduit à des fins marketing, notamment dans les pages
de présentation de l'Application lors de son ouverture, ou de son téléchargement sur l'App Store, et sur tout autre 
support destiné à faire la promotion de l'Application. A ces fins, tu accordes gracieusement à JSSTUDIO une 
autorisation d'utiliser ton image pour toute la durée d'activation de ton Compte Swish et pour le monde entier.

8. BONNE CONDUITE / COMPORTEMENTS INTERDITS

L'Application ayant pour vocation de faciliter les rencontres personnelles dans un cadre de loisir, toute utilisation de 
l'Application à d'autres fins que celle-ci constitue un détournement des objectifs et finalités de l'Application et 
des Services. En utilisant l'Application, tu t'engages formellement n'exercer via les Services aucune activité 
illégale et/ou contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public (escroquerie, prostitution, services d'escort, 
usurpation d'identité, atteinte aux droits des tiers, etc.). 

Par ailleurs, dans le cadre de tes relations avec les autres Utilisateurs, tu t'engages à ne pas envoyer de spam ou 
autres communications commerciales non sollicitées, et à ne pas harceler ou tenter de nuire aux autres 
Utilisateurs.

En t'inscrivant sur l'Application, tu es soumis à une obligation d’honnêteté et de loyauté. A ce titre, tu t'engages à
respecter toutes les conditions suivantes :

❖ être honnête et sincère dans tes propos et déclarations ;
❖ ne mettre en ligne aucune photo de tiers, ni aucune information confidentielle (Données Personnelles ou

financières, etc.) ;
❖ ne pas publier sur l'Application des contenus à caractère pornographiques ou portant atteinte à la pudeur

et à la dignité humaine ;
❖ respecter le caractère privé des contenus et des messages échangés avec d’autres Utilisateurs et par 

conséquent de ne pas divulguer le contenu de ces messages ;
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❖ ne pas enfreindre les lois sur la propriété intellectuelle ;
❖ ne pas enfreindre l’ordre public ;
❖ ne pas commettre de délit de diffamation et plus largement à ne pas tenir de propos injurieux en 

particulier à caractère racial ou discriminatoire ;
❖ respecter les lois et règlements en vigueur ;
❖ ne pas proférer d’incitation à la violence ou faire l’apologie du terrorisme, de crimes de guerre ou de 

crimes contre l’humanité ;
❖ ne pas enfreindre les règles de bienséance et à demeurer correct vis-à-vis des autres Utilisateurs ;
❖ ne porter atteinte, d’aucune manière que ce soit, au déroulement normal de l'Application  et des 

Services ;
❖ ne pas démarcher d'autres Utilisateurs dans le but de promouvoir des produits ou services payants.

L'Application est un système de traitement automatisé de données. Tout accès ou maintien frauduleux au sein de ce 
dernier est interdit et sanctionné pénalement. Il en est de même pour toute entrave ou altération du 
fonctionnement de ce système, ou en cas d’introduction, de suppression ou de modification des données qui y 
sont contenues. Ainsi, tu t'engages à ne pas perturber le bon fonctionnement de ce système de traitement 
automatisé de données, et notamment à ne pas y introduire de virus, ni à endommager, accéder illégalement ou 
modifier les données stockées sur l'Application.

Tu ne dois pas extraire et/ou réutiliser de façon systématique des parties du contenu de l'Application sans 
l'autorisation préalable écrite de JSSTUDIO. En particulier, tu ne dois pas utiliser de robot d'aspiration de 
données, ou tout autre outil similaire de collecte de données pour extraire ou pour réutiliser une partie 
substantielle des éléments contenus sur l'Application.

9. SIGNALEMENT

Si un Utilisateur a eu des comportements inappropriés à ton égard ou si celui-ci viole les présentes CGU, par exemple en 
publiant du Contenu Utilisateur en violation des prescriptions de l'article 7 "Contenus Générés par les 
Utilisateurs", ou s'adonne à des comportements interdits en violation de l'article 8 "Bonne Conduite / 
Comportements Interdits", tu peux le signaler en écrivant à l'adresse suivante : contact@weswish.com, ou en 
sélectionnant l'onglet "Signaler" en haut à droite d'un Swish.

10. NOTIFICATIONS PUSH

Si tu l'as préalablement accepté, tu pourras être amené à recevoir des notifications push via l’Application afin d’être 
averti des évènements en lien avec ton Compte Swish, comme par exemple:

● Lorsque tu as reçu un Crush ;
● Lorsqu'il y a un Swish avec un autre Utilisateur ;
● Lorsque JSSTUDIO veut partager avec toi des news en relation avec l'Application.

Tu pourras désactiver les notifications push à tout moment sur la page "Réglages" de l'Application. 

11. LIENS HYPERTEXTES

L'Application peut contenir des liens hypertexte renvoyant à des sites de tiers. Dans la mesure où JSSTUDIO n'a pas
le contrôle de ces sites, elle ne peut en aucun cas ni garantir ni être responsable notamment de la disponibilité 
desdits sites, des contenus ou autres éléments se trouvant sur ces sites ou des transactions que tu pourrais 
effectuer sur ces sites tiers.

12. EXCLUSIONS DE GARANTIES

Tu reconnais que ton utilisation de l'Application est à tes propres risques. JSSTUDIO ne saurait être responsable ni 
de la qualité, ni de l'exhaustivité, ni de la disponibilité des Services offerts par l'Application, cette dernière étant 
proposée "en l’état".

Par ailleurs, tu comprends et déclare accepter les limites du réseau Internet et en particulier, de ses performances 
techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les informations. A ce titre, 
JSSTUDIO ne garantit pas que l'accès à l'Application soit continu, sans interruption, sans suspension ou sans 
erreur, et ne peut être tenue responsable des difficultés d'utilisation ou de l’impossibilité de l’utiliser. 

En outre, tu reconnais que pour des nécessités de maintenance ou de mise à jour, l'accès à l'Application est 
susceptible d'être suspendu temporairement.
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JSSTUDIO fera ses meilleurs efforts pour sécuriser ton accès à l'Application, mais ne saurait lui assurer une sécurité 
absolue. JSSTUDIO ne saurait être tenue responsable en raison des dysfonctionnements ou dommages inhérents 
à l’usage du réseau Internet, tels que rupture de service, intrusion extérieure ou présence de virus informatiques, 
ou des atteintes à la sécurité informatique pouvant causer des dommages à tes matériels informatiques et à tes 
données.

13. RESPONSABILITÉ

Tu reconnais que JSSTUDIO ne peut être tenue responsable à ton égard pour tout dommage indirect, résultant de ton
utilisation de l'Application (et notamment perte de données, opportunités, réputation) ou de ton impossibilité 
d'accéder à celle-ci, de ton utilisation des éléments contenus sur l'Application, notamment des Contenus 
Utilisateurs d'autres Utilisateurs de toute défaillance, erreur ou interruption de l'Application, ou bien de tout virus
informatique transmis via le réseau.

Tu reconnais également que toute rencontre physique avec un Utilisateur de l'Application est à tes propres risques, 
JSSTUDIO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de toute occurrence qui interviendrait à cette 
occasion. Nous te conseillons néanmoins de rencontrer les autres Utilisateurs dans des lieux publics.

Par ailleurs, JSSTUDIO ne saurait être responsable des conséquences résultant de ta violation des présentes CGU. 
Ainsi, tu t'engages à indemniser JSSTUDIO en cas d'action engagée par des tiers, ou de condamnation de cette 
dernière résultant de ton fait. 

14. SUPPRESSION DE TON COMPTE SWISH

Tu peux à tout moment décider de supprimer ton Compte Swish dans l'onglet "Editer" ton Profil. La suppression de ton 
Compte Swish entraînera la suppression définitive de tes Données Personnelles y compris tes Swish et 
conversations avec les autres Utilisateurs, sous réserve des obligations légales de JSSTUDIO. Fais bien 
attention, si tu supprimes ton Compte Swish, tu perdras tous les Crush que tu as achetés ou gagnés. 

Si tu souhaites te réinscrire sur l'Application, tu devras à nouveau renseigner toutes tes informations.

15. RÉSILIATION

En cas de non-respect des présentes CGU, JSSTUDIO se réserve le droit de suspendre sans préavis ton accès à 
l'Application en clôturant ton Compte Swish, temporairement ou définitivement, sans préjudice des dommages et
intérêts auxquels JSSTUDIO pourrait prétendre.

16. CONTACT

Pour toute information ou question, tu peux sélectionner l'onglet "Contacter Swish" sur la page "Réglages", ou bien 
nous écrire directement à l'adresse email suivante : contact@weswish.com. Nous te répondrons dès que nous le 
pouvons.

17. DISPOSITIONS FINALES

Le fait que JSSTUDIO ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des dispositions des présentes 
CGU et/ou tolère un manquement à l'une quelconque des obligations visées dans les présentes CGU ne peut être 
interprété comme valant renonciation par JSSTUDIO à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites 
dispositions.

Si une ou plusieurs dispositions des présentes CGU sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en 
application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision passée en force de chose jugée d’une 
juridiction compétente, les autres dispositions garderont toute leur force et leur portée. JSSTUDIO pourra le cas 
échéant remplacer la ou les dispositions non valides par une nouvelle disposition.

Les titres des articles des présentes CGU n'ont qu'une valeur indicative et ne doivent pas être considérés comme 
ayant une quelconque valeur juridique.

18. LOI APPLICABLE - LITIGES

Les présentes CGU sont régies par la loi française. 

En cas de différend, tu t'engages à contacter directement JSSTUDIO afin de tenter de résoudre le litige à l'amiable.
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En cas d'échec, tu es informé que tu peux choisir d'avoir recours gratuitement à la médiation. Nous t'invitons à 
consulter le site internet suivant pour plus d'informations : http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso. Par 
ailleurs tu peux également te rendre sur la plateforme européenne de règlement des litiges en ligne, accessible à :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Toute contestation et/ou difficulté d'interprétation ou d'exécution des présentes CGU relèvera des tribunaux 
compétents.

19. CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES CRUSH ET ABONNEMENTS

Certains des Services proposés sur l'Application sont payants (hors Crush gagnés quotidiennement). C'est notamment le cas
des Crush, qui te permettent de signaler expressément à un autre Utilisateur qu'il ou elle te plaît. L'Application te
propose différents packs afin d'acheter des Crushes :

● 1 Crushes pour 1,99 € TTC ;
● 5 Crushes pour 7,99 € TTC ;
● 10 Crushes pour 14,99 € TTC ;
● 20 Crushes pour 24,99 € TTC.

Tu peux acheter autant de packs de Crushes que tu le souhaites, ceux-ci sont cumulables. Ainsi, le nombre de Crushes que 
tu as achetés s’ajoutera aux Crushes dont tu disposes déjà sur ton Compte Swish.

Tu peux utiliser les Crushes que tu as achetés sans limitation de durée, ceux-ci n'ayant pas de date limite de validité. En 
revanche, si ton Compte Swish est suspendu ou clôturé pour manquement aux présentes CGU, ou si tu choisis de
supprimer ton Compte Swish, tu perdras les Crushes dont tu disposes encore, sans possibilité de remboursement 
par JSSTUDIO. 

Tu peux également souscrire aux différents abonnements 

● 1 semaine pour 4,49 € TTC/semaine ;
● 1 mois pour 8,99 € TTC/mois
● 3 mois pour 7 € TTC/mois

Conformément aux dispositions de l'article L121-21-8 alinéa 13 du code de la consommation, tu es informé qu'en 
achetant des Crush, tu acceptes que l'exécution du contrat commence au moment de ton achat, et tu 
renonces expressément à ton droit de rétractation.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Cette politique de confidentialité est destinée à t'indiquer comment les données à caractère personnel te concernant 
(ci-après les « Données Personnelles ») sont collectées, traitées et stockées par JSSTUDIO, 6, boulevard du 
Général Leclerc, 92110 CLICHY, contact@weswish.com

JSSTUDIO est très soucieuse de respecter ta vie privée et la confidentialité de tes Données Personnelles, celle-ci 
s'engage ainsi à traiter tes Données Personnelles dans le respect des lois et règlementations applicables, et 
notamment la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après la      
« Loi Informatique et Libertés »), et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le « Règlement »).

20. DONNÉES COLLECTÉES

Afin de répondre à l'exigence de loyauté dans la collecte de tes Données Personnelles, JSSTUDIO souhaite t'informer des 
différents types de Données Personnelles susceptibles d'être collectées lors de ton utilisation de l'Application :
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20.1 Données Personnelles collectées lors de la création de ton Compte Swish et de ton Profil

Lorsque tu t'inscris sur l'Application via Facebook Connect, un certain nombre de Données Personnelles te 
concernant sont directement transmises à JSSTUDIO, c'est notamment le cas de :

● Ton nom ;
● Ton prénom ;
● Tes photos (par défaut, les six premières photos de ton album "Photos de profil" Facebook sont 

uploadées sur l'Application, tu auras la possibilité de les modifier ou de les supprimer à tout moment, et 
notamment de choisir des photos dans tous tes albums Facebook, ou dans ta propre photothèque) ;

● Ton sexe ;
● Ton âge ;
● Ton adresse email ; 

Une fois ton Compte Swish créé, l'Application te demandera également d'indiquer ta taille, et te donnera la 
possibilité de renseigner un certain nombre d'informations à propos de toi, comme ta ville, tes études, ton job ou 
encore de fournir une description de toi. 

Tu reconnais que certaines de ces données (prénom, photos, âge, taille, amis Facebook en commun ainsi que les 
informations que tu as volontairement renseignées) seront visibles à tous les Utilisateurs de l'Application. En 
aucun cas ton nom ou ton adresse email ne seront divulguées par JSSTUDIO.

20.2 Collecte de données sensibles

Lors du choix des filtres que tu souhaites appliquer aux autres Utilisateurs, l'Application te demandera de renseigner 
tes préférences en termes du sexe, de la taille et de la tranche d'âge des Utilisateurs que tu souhaites rencontrer. 

A cette occasion, tu es informé que JSSTUDIO collecte des informations qui sont susceptibles de faire 
apparaître tes préférences sexuelles, et qui sont ainsi considérées comme des données sensibles selon 
'article 9 du Règlement. En renseignant ces informations, tu reconnais être informé que ces données sont 
sensibles et tu acceptes expressément leur collecte par JSSTUDIO.

20.3 Données de géolocalisation

Lors du téléchargement de l'Application, tu pourras autoriser ou non JSSTUDIO à accéder à tes données de localisation lors
de ton utilisation de l'Application. L'utilisation des données de géolocalisation est importante afin de te localiser 
et de te proposer les Profils des Utilisateurs dans les environs, et de te suggérer des lieux de rendez-vous proches
de toi. Tu peux à tout moment choisir d'activer ou de désactiver la géolocalisation dans les Réglages de ton 
iPhone en sélectionnant l'application "Swish".

20.4 Données liées à ton appareil

JSSTUDIO est susceptible de collecter des données liées à l'appareil que tu utilises pour accéder à l'Application, et 
notamment son modèle, son système d'exploitation, son adresse MAC et son identifiant unique ou encore 
l'adresse IP utilisée.

20.5 Données collectées au cours de ton utilisation de l'Application

Au cours de ton utilisation de l'Application, tu es susceptible de générer un certain nombre d'informations, et seront 
notamment conservées les Utilisateurs avec qui tu Swish, les conversations que tu as entamées avec eux, ou 
encore les messages que tu as envoyé à JSSTUDIO dans le cadre de la gestion de ton Compte Swish ou de tes 
réclamations.

Par ailleurs, tu es informé que JSSTUDIO ne collecte aucune information liée à tes transactions, et notamment les 
informations relatives à ta carte bancaire, les achats étant entièrement gérés par l'Apple Store.

21. FINALITÉS

JSSTUDIO traite tes Données Personnelles sur les bases légales, et pour les finalités suivantes :
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● Pour les besoins de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec toi : notamment pour la 
création et la gestion de ton Compte Swish, et pour la fourniture des Services proposés via 
l'Application.

● Pour poursuivre ses intérêts légitimes et notamment :
o Pour mieux comprendre l'utilisation de ses Services et les améliorer, en élaborant des 

statistiques relatives à l'utilisation et au fonctionnement des Services ;
o Pour permettre à JSSTUDIO de traiter et répondre à tes questions et réclamations ; Pour 

informer et fidéliser sa base d'Utilisateurs, par l'envoi de newsletters et autres informations 
relatives à l'Application (nouvelles fonctionnalités, évènements etc.).

Tu es également informé que dans le cadre du contrôle du respect des présentes CGU et de la loi et de la 
réglementation, et notamment à la suite d'un signalement de ton Profil par un autre Utilisateur, nous pouvons 
traiter tes Données Personnelles. Ce traitement est réalisé manuellement et en aucun cas ton Compte Swish ne 
peut être suspendu ou clôturé de manière automatique. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de 
JSSTUDIO à réguler les Services et les comportements des Utilisateurs.

22. DESTINATAIRES - TRANSFERT DE DONNEES EN DEHORS DE L'UNION EUROPÉENNE

Tes Données Personnelles pourront être transmises aux prestataires et sous-traitants de JSSTUDIO. En 
particulier, tu es informé que JSSTUDIO fait appel à des prestatairesaux Etats-Unis, notamment à pour 
l'hébergement de ses serveurs Les prestataires Heroku (Salesforce) et Amazon ont adhéré au mécanisme du 
Privacy Shield, vous pouvez consulter les informations pertinentes à cet égard aux adresses suivantes : 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active et 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active. 

23. EXERCICE DE TES DROITS

Conformément au droit applicable, tu disposes des droit d’accès à, de rectification et d'effacement de tes Données 
PersonnellesDans les conditions de la règlementation, tu bénéficies également des droits à demander la limitation
du traitement, la portabilité de tes Données Personnelles, et du droit de t'opposer au traitement pour des raisons 
tenant à ta situation particulière. Tu peux en outre communiquer des instructions sur le sort de tes Données 
Personnelles en cas de décès.

Tu peux également à tout moment et sans motif t'opposer au traitement de tes Données Personnelles pour des 
finalités de prospection commerciale.

Tu peux exercer ces droits auprès de JSSTUDIO en envoyant ta demande accompagnée d’une copie d’un titre 
d’identité par email à l'adresse indiquée à l'article 16 « Contact » des CGU, ou bien par courrier, en écrivant 
à l'adresse suivante : JSSTUDIO, 6, boulevard du Général Leclerc, 92110 CLICHY.

En tout état de cause, tu peux à tout moment soumettre une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). 

Dans le cadre de l'exercice du droit de rectification, tu reconnais qu'un certain nombre de Données Personnelles étant
collectées via Facebook Connect, JSSTUDIO est tributaire de Facebook et ne pourra pas nécessairement être en 
mesure de rectifier ces Données Personnelles. Nous te rappelons également que tu peux toi-même procéder à la 
rectification de tes données de ton Profil via l'onglet "Editer".

24. GARANTIES

En conformité avec ses obligations légales, JSSTUDIO s'engage à prendre toutes les mesures techniques et 
organisationnelles raisonnables, et impose à ses sous-traitants toutes les obligations nécessaires à assurer la 
sécurité et la confidentialité de tes Données Personnelles.

Nous te conseillons néanmoins de ne pas communiquer tes identifiants Facebook à des tiers, et de changer 
régulièrement ton mot de passe afin d'éviter tout risque d'usurpation d'identité.

JSSTUDIO te garantit par ailleurs utiliser tes Données Personnelles uniquement pour les finalités dont tu as été 
informé dans la présente Politique de Confidentialité, et s'interdit de communiquer, de céder ou de vendre tes 
Données Personnelles à des tiers, sauf si tu y as consenti préalablement.
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25. CONSERVATION DES DONNÉES 

JSSTUDIO conserve tes Données Personnelles pendant toute la durée nécessaire à l’utilisation de ton Compte Swish
; ainsi, tes Données Personnelles sont supprimées définitivement dès lors que tu procèdes à la suppression de ton
Compte Swish. Par ailleurs, si ton Compte Swish est inactif pendant une durée de 3 ans après la dernière action 
de l'Utilisateur], JSSTUDIO te contactera afin de te demander  si tu souhaites maintenir ton Compte Swish, ou si
tu souhaites le supprimer.

En revanche, il convient de te rappeler que JSSTUDIO, conformément à son statut d’hébergeur, est tenu d’une 
obligation légale de conserver certaines données à caractère personnel te concernant pendant une durée d’un (1) 
an sur le fondement de l’article 6. II de la loi 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du
21 Juin 2004.

JSSTUDIO s’engage à fournir les meilleurs efforts et tous les moyens en sa possession pour garantir la sécurité 
optimale des données conservées. Il t'appartient tout de même de prendre les mesures appropriées pour protéger 
tes Données Personnelles.
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