TERMES ET CONDITIONS DE PUBLICATION DES SONS D’ORGASMES

Les termes présents et les conditions régulent la publication des sons d’orgasmes sur le
Site Web www.libreriadeorgasmos.com, propriété de BIJOUX INDISCRETS S.L. (par la
suite le Titulaire du Site web) pour les utilisateurs.
Le téléchargement des sons d’orgasmes sur le Site Web est sujet à ces termes et
conditions et aux Conditions d’accès et d’utilisation de ce site web, qui s’acceptent
expressément, pleinement et sans réserve en téléchargeant un son d’orgasme sur le site
web. Si vous n’acceptez pas ces Termes et Conditions de publications de sons
d’orgasmes, les sons ne doivent pas être téléchargés par l’utilisateur.
L’accès à ce site web et son utilisation est uniquement permis ainsi que le téléchargement
des orgasmes, aux personnes physiques majeures ayant la capacité juridique d’accepter
ces Termes et conditions de publication de contenus dans la Librairie d’Orgasmes. Si
vous n’avez pas 18 ans ou si vous n’avez pas la capacité juridique, vous ne devez pas
accéder ni utiliser ce site web, ni télécharger aucun son d’orgasme. Les personnes qui
accèdent et utilisent ce site web en téléchargeant les sons d’orgasmes deviennent des
utilisateurs.
1. Droits et obligations de l’Utilisateur en téléchargeant des sons d’orgasmes.
L’utilisateur pourra télécharger les sons d’orgasmes librement et gratuitement sur le site
web, il devra simplement répondre aux conditions requises techniques pour les
télécharger.
L’utilisateur a l’obligation de :
- Accepter les Termes et Conditions de publication des sons d’orgasmes en
cochant la case d’acceptation.
- Télécharger les sons des orgasmes avec les spécificités techniques exigées
pour leur publication.
- Disposer de tous les droits de propriété intellectuelle des sons qui sont
téléchargés sur le site web et n’atteindre aucun droit à l’honneur ou l’image de
tierces personnes sur les sons d’orgasmes.
2. Web Droits et responsabilités du Titulaire du Site web
Le titulaire du site web se réserve le droit de :
-

Refuser un son d’orgasme téléchargé par l’utilisateur.
Utiliser librement et sans aucune limite, sur les droits de propriété intellectuelle,
les sons qui sont envoyés ou publiés par l’Utilisateur sur le site web.
S’exempter de toute responsabilité face à des tiers sur le téléchargement d’un
son d’orgasme par l’utilisateur.

3. Conditions de confidentialité et/ou traitement des données à caractère
personnel.
La protection des données est une question de confiance et votre confiance est
essentielle à nos yeux. Afin que vous vous sentiez en toute sécurité lorsque vous venez
sur notre site, nous respectons strictement les lois concernant le traitement de vos
données à caractère personnel. Nous souhaitons ici vous informer sur la saisie et
l’utilisation de vos données. La politique de protection des données suivante vous indique
les données qui seront saisies sur notre site web, quelles données seront traitées et

utilisées et de quelle manière, ainsi que les personnes auxquelles vous adresser pour
toute question à cet égard.
Organe compétent et droits de la personne concernée
L’organe compétent pour la saisie, le traitement et l’utilisation de vos données à caractère
personnel au sens de la loi fédérale sur la protection des données est Bijoux Indiscrets
SL. Vous pouvez joindre Bijoux Indiscrets dans sa qualité d’organe compétent aux
coordonnées suivantes :
- Par courrier : Bijoux Indiscrets SL, Carrer de Viladomat, 291, 08029 Barcelona
- Par téléphone : + 34933688222
- Par e-mail : contact@bijouxindiscrets.com
Vous pouvez à tout moment et gratuitement solliciter (i) l'accès à vos données (ii) leur
rectification (iii) leur suppression (iv) la restriction de leur utilisation et/ou (v) leur
portabilité. À cette fin, veuillez prendre contact en utilisant les coordonnées ci-dessus.
Si vous souhaitez vous opposer à la saisie, au traitement ou à l’utilisation totale ou
partielle de vos données par Bijoux Indiscrets conformément à la présente politique de
protection des données, vous pouvez adresser votre opposition par e-mail ou par courrier
aux coordonnées ci-dessus.
Saisie, traitement et utilisation des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel sont des indications concrètes ou personnelles
relatives à une personne physique déterminée ou déterminable. Ce site collecte des
données uniquement via des cookies.
Seules des données pseudonymes sont enregistrées dans les cookies utilisés par Bijoux
Indiscrets. Lors de l’activation du cookie, un numéro d’identification lui est attribué et vos
données à caractère personnel ne sont aucunement affectées à ce numéro
d’identification. Votre nom, votre adresse IP ou toute donnée similaire permettant une
affectation directe du cookie à votre personne ne sont pas enregistré dans le cookie. Sur
la base de la technologie des cookies, nous recevons uniquement des informations
pseudonymisées, s’agissant par exemple des pages de notre boutique que vous avez
consultées, des produits que vous avez regardés, etc. Vous pouvez paramétrer votre
navigateur de sorte que l’enregistrement de cookies soit soumis à votre autorisation et
de manière à empêcher que d’autres cookies soient déposés à l’avenir.
En règle générale, la fonction assistance de la barre de menu de votre navigateur vous
indique comment refuser les nouveaux cookies et bloquer les cookies déjà reçus. Nous
utilisons les cookies afin d’optimiser les performances et les fonctionnalités de nos sites
et services. L’acceptation des cookies n’est pas obligatoire. Cependant, nous attirons
votre attention sur le fait que certains éléments ou fonctionnalités du site peuvent ne pas
apparaitre ou bien fonctionner dans le cas où vous refusez les cookies.

4. Propriété intellectuelle des sons d’orgasmes téléchargés par l’utilisateur.
L’utilisateur cède tous les droits de propriété intellectuelle au Titulaire du Site web avec
un caractère transférable, pour une durée indéfinie, sans aucune limitation territoriale et
à caractère gratuit, les sons d’orgasmes qu’il télécharge sur le Site Web pour leur
publication dans la Librairie d’Orgasmes de ce dernier.
Par cette cession, est attribué au Titulaire du Site web la totale disposition et le droit
d’exploitation de ces données de sons d’orgasmes, y compris la faculté d’autoriser des
licences à des tiers et de transmettre à des tiers ces droits. À caractère de restriction
mais non limitatif, la cession des droits des sons d’orgasmes comprendra la reproduction
par n’importe quel moyen et forme, en obtenant des copies, le droit à la distribution et

mise à disposition du public sur n’importe quel support et le droit à leur communication
publique sur n’importe quel moyen.
Au cas où sur les enregistrements, apparaitrait un son avec des droits de propriété
intellectuelle à des tiers, l’utilisateur devra obtenir le consentement et l’autorisation de
ces tiers avant de les télécharger sur le Site web afin que le Titulaire du Site web puisse
les céder et les utiliser. L’utilisateur sera le responsable des réclamations des droits que
pourraient exiger de tierces personnes pour les sons compris dans les enregistrements
sons.
La cession des droits de propriété intellectuelle des sons ne génère ni n’autorise aucun
droit économique, de remboursement, de paiement de tarif ou redevance d’aucune sorte
pour l’utilisateur.
Si l’utilisateur ne cédait pas les droits de propriété intellectuelle des sons d’orgasmes au
Titulaire du site web, ceux-ci ne pourraient être ni télécharger ni publier sur le Site web.
5. Téléchargement et publication des sons d’orgasmes.
L’utilisateur pourra télécharger les sons des orgasmes pour leur publication sur le Site
web, en utilisant un dossier de sons enregistrés au préalable ou par le biais d’un
enregistrement du son au moment de son téléchargement sur le site web, en acceptant
par la suite les Termes et Conditions de la publication des enregistrements.
Les conditions techniques du son d’orgasme téléchargé sur le Site web sont spécifiées
sur ce même site où le son sera téléchargé, ces conditions requises techniques devront
être respectées afin d’être validées par le Titulaire du site web, des sons téléchargés et
de les publier dans la Librairie d’Orgasmes du Site web.
Au moment du téléchargement du son de l’orgasme, l’utilisateur peut donner son mail
afin d’être informé par courrier électronique le Titulaire du site web quand son
enregistrement aura été publié dans la Librairie d’Orgasmes.
Le Titulaire du site web révisera les sons téléchargés par les utilisateurs afin de les publier
dans la Librairie d’Orgasmes et il se réserve le droit de ne pas publier celui qui ne sera
pas enregistré correctement ou de qualité jugée suffisante, quand il considère qu’il ne
s’agit pas d’un son d’orgasme réel ou quand ces derniers peuvent atteindre un droit ou
peuvent commettre un acte illicite ou immoral, selon le critère du Titulaire du Site web.
L’utilisateur qui télécharge un son d’orgasmes sera responsable des éventuels droits de
propriété intellectuelle qui seront réclamés par des tiers sur ce son publié dans la Librairie
d’Orgasmes.
Le Titulaire du Site web aura la possibilité d’aller à l’encontre de l’utilisateur par tous les
moyens légaux mis à sa disposition et de réclamer toute quantité d’indemnisation pour
l’agissement ou omission coupable ou négligente directe ou indirectement imputable à
l’utilisateur qui provoque l’infraction des droits de la propriété intellectuelle de tiers, de la
part du Titulaire du Site web.
6. Durée et fin du service de publication des sons d’orgasmes.
Le service de publication de sons d’orgasmes et le Librairie d’orgasmes du Site web
possède, en principe, une durée indéfinie. Le Titulaire du site web se réserve le droit de
suspendre ou de terminer ce service à tout moment, avec la seule obligation de le
communiquer sur le Site web.

