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Un site internet payant qui supprime mon
book en ligne

Par modele photo, le 02/05/2009 à 19:23

Bonjour,
Je suis inscrite sur un site mettant en relation des artistes avec des professionnels. Ce site
est payant : 12 euros à l' année.
Je m' y suis inscrite en novembre dernier et mon abonnement est valable jusqu' a novembre
prochain. Cela me donne le droit à un book en ligne. Or je suis modèle photo et afin de me
mettre en lien avec des photographes, j'utilise mon book pour presenter mes photos qui vont
du portrait au nu érotique.
Il y a peu j' ai ajouter dans une galerie photo une image representant un article de magazine
dans lequel des photos de moi ont été publiés. Ces photos me montrent effectivement dans
une position érotique avérée, mais qui ne tient pas de la définition juridique de la
pornographie. Je tiens à préciser que le nom du magazine qui est un magazine pour adulte
est précisé. 
Or depuis la semaine dernière, le site a desactivé mon book.
j' ai demandé pourquoi, j' ai enlevé l' image en question mais leur réponse n' est pas basé sur
cette image : pour eux, ils ont supprimé mon book car : " nous n' acceptons pas les acteurs
pornographiques sur notre site en effet : se réserve le droit de refuser les utilisateurs et les
booksqu'il estimerait susceptible de nuire à son image de marque, à ses
intérêts matériels ou moraux, lui seul en étant juge.".

Je précise que mon book ne comportait aucune images pornographique et aucun lien vers un
site pornographique MAIS qu' 
1) il est vrai que j' ai été actrice porno professionelle pendant deux ans. 
2) que j' ai arrété cette activité ( fiche de paie à l' appui) en juillet dernier et que je me suis
inscrite sur leur site en novembre dernier
3) que je n' ai jamais proposé autre chose que de la photo allant du portrait à l' érotique c' est



à dire pas de X.
4) sur ce même site on trouve en pagaille au moins deux modèles qui a côté de leur activitée
de photo font encore à l' heure qu' il est des tournages professionels et non ( j y tiens)
amateurs, on trouve aussi un book d' écrivain qui a publié uniquement des livres pour un
public adulte sur la domination et ses jeux sexuels, et qu' enfin, on trouve des photographes
qui ont publiés dans des journaux pour adultes, et des modèles qui y ont étées publiés.
question : le site a t il le droit de supprimé mon book pour un métier que j' ai exercé
auparavant, est ce de la discrimination, ai je un recours, doivent ils au moins me rembourser,
puis je leur signifier mon droit et la réactivation de ce book qui est je le rappelle est
payant?Merci de votre repons

Par modele photo, le 06/05/2009 à 20:49

Alors personne peut m'aider?
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