
AVIS LÉGAL- CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION 
 

BIJOUX INDISCRETS S.L. (à continuation le Titulaire du site web), est le titulaire de ce 
site web accessible par l’URL : www.libreriadeorgasmos.com , avec pour domicile calle 
Viladomat 291 6º2ª, 08029 – Barcelona, Espagne avec numéro SIRET B61971891, 
inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Barcelone, tome 31685, feuille 112, 
page B198379, inscription 6, son adresse électronique info@bijouxindiscrets.com et 
numéro de téléphone 934158879 afin de pouvoir communiquer avec le titulaire du site 
Web. 

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION. 

Les conditions présentes régulent l’accès et l’utilisation du site web 
www.libreriadeorgasmos.com  (par la suite Site Web), qui est mis à disposition de 
personnes physiques majeures ayant la capacité juridique suffisante afin de se lier par 
les conditions présentes d’accès et d’utilisation ainsi que des termes et conditions de 
publication de sons d’orgasmes. Dans le cas où la personne n’est pas majeure ou n’a 
pas la capacité juridique suffisante, elle ne devra pas accéder au Site web, l’accès et 
l’utilisation des services et des contenus du site web sont sous sa seule et exclusive 
responsabilité. 

Lisez attentivement l’information suivante avant d’accéder et d’utiliser ce Site Web. 
L’utilisation de cette publication digitale et de son contenu est sujette à ces conditions, si 
vous ne les acceptez pas ou les termes et conditions de publication de sons d’orgasmes, 
n’accédez pas ni n’utilisez ce site Web. Par l’accès et l’utilisation du Site web, vous 
acceptez de façon expresse, totale et sans réserves la totalité du contenu des Conditions 
présentes d’accès et d’utilisation. Les personnes qui accèdent et utilisent ce site web 
deviennent des utilisateurs. 

Ce site web offre une information et des contenus pour les utilisateurs qui y accèdent et 
la possibilité d’y publier des contenus de façon gratuite, sans aucune souscription ou 
inscription. La condition d’utilisateur sera acquise par l’accès au Site Web. 

Dans l’expression “Site Web”, sont compris –à caractère de restriction mais non limitatif- 
les textes, les graphiques, les images, animations, créations musicales, vidéos, sons, 
dessins, photographies, applications informatiques, bases de données, code et, en 
général, toutes les créations exprimées par tout moyen ou support, tangible ou non, 
aujourd’hui connu ou qui seront inventées dans le futur, indépendamment d’être 
susceptibles ou pas de propriété intellectuelle, en accord au Texte Diffusé de la Loi de la 
Propriété Intellectuelle ou réglementation qui lui succèderait dans le futur. 

Le coût ou dépense pour l’accès ou la connexion au Site web sera à la charge exclusive 
de l’utilisateur. L’utilisateur devra uniquement réunir les conditions techniques suivantes 
pour y accéder, avoir un navigateur et une connexion à internet. 

L’utilisateur devra établir les mesures de sécurité à caractère technique appropriées afin 
d’éviter des actions indésirables dans son système d’information, des dossiers et 
équipements informatiques utilisés pour accéder à internet et au Site web, en étant 
conscient qu’internet n’est pas totalement sécurisé. 

1. Droits et obligations de l’utilisateur 
 
 
L’utilisateur pourra accéder gratuitement et dans autorisation préalable aux contenus et 
services du site Web disponibles en tant que tel, sans dommages des termes et 
conditions de publication des contenus qui devront être acceptés et accomplis pour 
publier les sons d’orgasmes. 



 
En aucun cas l’utilisateur pourra : 
 

 
- Utiliser les services er contenus offerts par le site web de façon contraire aux 

conditions d’accès et d’utilisation et en dommage ou amoindrissement des droits 
du reste des utilisateurs. 

- Accéder ou utiliser les services et contenus du site à des fins illégales, nuisibles 
de droits et de libertés de tiers ou qui peuvent porter préjudice, endommager ou 
empêcher de quelque façon, l’accès à ces derniers, en préjudice du Titulaire du 
Site Web ou de tiers, ou pour la commission d’actions illicites ou contraires à la 
législation en vigueur, la morale, les bonnes coutumes et l’ordre public. 

- Utiliser le site web, en totalité ou de façon partielle, pour promouvoir, vendre, 
engager, divulguer de la publicité ou de l’information personnelle ou de tierces 
personnes, allant contre les conditions d’accès et d’utilisation ou sans 
autorisation préalable du Titulaire du site Web. 

- Réaliser toute action qui empêcherait ou rendrait difficile l’accès au site pour l’ 
utilisateur, et/ou utiliser n’importe quel type de virus informatique, code, logiciel, 
programme informatique, un équipement informatique ou de télécommunications 
qui pourraient provoquer des dommages ou des altérations non autorisées des 
contenus, programmes ou systèmes accessibles à travers les services et 
contenus prêtés dans le Site web ou dans les systèmes d’information, dossiers 
et équipements informatiques des utilisateurs de ces derniers ou l’accès non 
autorisés à n’importe quels contenus et/ou services du Site Web. 

- Éliminer ou modifier de n’importe quel dispositif de protection ou d’identification 
du Titulaire du Site web ou de ses titulaires légitimes qui peuvent contenir les 
contenus hébergés sur le Site Web, ou les symboles du Titulaire du Site web ou 
de tiers légitimes. 

- Occasionner des dommages et préjudices, tant matériels comme moraux en 
partageant sur les réseaux sociaux les contenus du Site web. La personne sera 
responsable des conséquences et des dommages et préjudices occasionnés par 
le partage ou publication à travers les réseaux sociaux des contenus du Site 
Web. 

 
L’utilisateur du Site web répondra personnellement des dommages et préjudices de 
n’importe quelle nature, causés au Titulaire du Site web, de façon directe ou indirecte, 
pour le non accomplissement des obligations dérivées de ces conditions d’accès et 
utilisation ou autres normes qui commandent l’utilisation du Site Web. 

 
 
2. Droits du Titulaire du Site Web. 
 
Le Titulaire du Site Web se réserve le droit de : 

 
- Modifier les conditions d’accès au Site Web, techniques ou pas, de façon 

unilatérale et sans préavis aux utilisateurs, sans dommage à ce qui est inscrits 
dans les termes et conditions de publication de sons d’orgasmes. 

- Limiter, exclure ou conditionner l’accès des utilisateurs quand toutes les 
garanties d’utilisation du Site Web ne sont pas fournies par ces derniers, 
conformément aux obligations et interdictions de ceux-ci. 

- Terminer la prestation de services ou de distribution d’un contenu, sans droit à 
des indemnités, quand celui-ci résulte illicite ou contraire aux termes et 
conditions de publications de sons d’orgasmes. 

- Modifier de façon unilatérale sans avis préalable, quand cela sera jugé opportun, 
la structure ou le design du Site Web, tout comme mettre à jour, modifier ou 
supprimer tout ou partie des contenus ou des services d’accès et/ou d’utilisation 
des termes et conditions de publication des sons d’orgasmes, en pouvant même 
limiter ou ne pas autoriser l’accès au Site Web. 

- Refuser à tout moment et dans besoin de prévenir au préalable, l’accès au site 
web. 



- Débuter toute action légale ou judiciaire qui résultera appropriée pour la 
protection des droits du Titulaire du Site Web, tout comme les tiers qui prêtent 
service ou des contenus du Site Web, quand cela sera jugé pertinent. 

- Exiger l’indemnisation qui pourrait dériver de la mauvaise utilisation ou illicite du 
Site Web ou partie de services et contenus prêtés par le biais de ce dernier. 

 
 
3. Exemption et limitation de responsabilité du Titulaire du Site Web. 
 
Le Titulaire du Site Web sera exempt de toute responsabilité pour dommages et 
préjudices de n’importe quelle nature : 
 

 
- Par impossibilité ou difficultés de connexion avec le Site Web, indépendamment 

du type de connexion utilisée par l’utilisateur. 
- Pour interruption, suspension ou annulation de l’accès au Site Web, tout comme 

pour la disponibilité et continuité du fonctionnement du Site Web ou des services 
et/ou contenus sur celui-ci. 

- Respect des services et contenus, ni pour la disponibilité et des conditions, 
techniques ou pas, d’accès à ces derniers, qu’ils soient offerts ou fournis par des 
tiers ou par les utilisateurs mêmes. 

- Pour les dommages ou préjudices que pourraient causer l’information et les sons 
des orgasmes prêtés, communiqués, hébergés, transmis ou exhibés à travers 
un site Web ou pour le partage de cette information et les sons des orgasmes 
par le biais des réseaux sociaux. 

- Pour le partage par les utilisateurs des sons des orgasmes par les réseaux 
sociaux. 

- Du traitement et utilisation postérieure des données personnelles et des 
contenus du Site Web réalisés par des tiers extérieurs au Titulaire du Site web 
ou par les utilisateurs. 

-  De la qualité et vitesse de l’accès au Site Web et des conditions techniques que 
doit réunir l’utilisateur dans le but de pouvoir accéder au Site Web et à ses 
services et/ou contenus. 

 
Si un droit des utilisateurs ou de tierces personnes était atteint sur le site web par les 
sons d’orgasmes, la personne dont les droits seraient atteints, devra le communiquer au 
titulaire du site web, le son qui touche ses droits afin de réviser cet enregistrement et de 
procéder à sa suppression ou à son élimination selon le cas. 
 
4. Propriété intellectuelle et industrielle du Site Web. 
 
 
L’utilisateur sait que les contenus et services offerts à travers le site web - y compris les 
textes, graphiques, images, animations, créations musicales, vidéos, sons, dessins, 
photographies, tous les commentaires, expositions, applications informatiques, bases de 
données et code html de celui-ci, sans que cette restriction ait un caractère limitatif- se 
trouvent protégés par les lois de la propriété intellectuelle et conformément à ce qui est 
disposé dans ces conditions d’accès et d’utilisation et des termes et conditions de 
publications de contenus par les utilisateurs. Le droit d’auteur et d’exploitation 
économique de ce site web revient au titulaire du site web. 
 
La prestation des services à travers le site web n’impliquera en aucun cas la cession, le 
renoncement ou la transmission totale ou partielle de la titularité des droits 
correspondants de la propriété intellectuelle et industrielle. Les droits des sons 
d’orgasmes publiés dans la Librairie Orgasmes seront cédés conformément à ce qui est 
disposés dans ces Conditions d’accès et d’utilisation et les termes et conditions de 
publication des sons d’orgasmes. 
 
 



Aucune partie de ce site web, exceptés les sons d’orgasmes publiés dans la Libraire 
d’Orgasmes, peut être reproduit, distribué, transmis, copié, communiqué publiquement, 
transformé  dans sa totalité ou en partie par aucun système ou méthode manuelles, 
électronique ou mécanique (y compris la photocopie, l’enregistrement ou tout système 
de récupération et d’emmagasinage d’information), à travers de quelque support que ce 
soit aujourd’hui connu ou inventé dans le futur, sans autorisation préalable du titulaire du 
site web ou de tiers titulaires des droits de propriété intellectuelle. L’utilisation, sous 
quelque modalité que ce soit, de la totalité ou partie du contenu du site web est sujette à 
l’obligation de demander l’autorisation préalable du Titulaire du Site web et l’acceptation 
de la licence correspondante.  
 
 
Le titulaire du site web aura le droit de s’adresser contre l’utilisateur par tous les moyens 
légaux à sa portée et de réclamer toute quantité d'indemnités pour l’action ou omission 
coupable ou négligente directe ou indirectement imputable à l’utilisateur du site web qui 
sera à l’origine de l’infraction des droits de propriété intellectuelle et industrielle du titulaire 
du site web. 
 
5. Cession des droits des sons de la Librairie d’Orgasmes. 
 
 
Les sons de la Libraire d’Orgasmes du site web sont cédés à tous ceux qui téléchargent 
ou copient, ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle sans aucune limitation ou 
restriction ni temporaire ni territoriale. Les sons de la Librairie d’Orgasmes s’offrent avec 
une licence de Creative Commons sans restrictions dans les attributions de la licence et 
sans droits réservés.  
Suite à la cession des droits des sons de la Librairie d’Orgasmes, l’utilisation et la 
destination donnés à ces sons sera sous la responsabilité de celui qui les copie, publie, 
transmet ou distribue.  
Le reste des contenus du site web maintient ses droits de propriété intellectuelle et la 
restriction quant à leur utilisation conformément à ces Conditions d’accès et d’utilisation. 
 
6. Conditions de confidentialité et/ou traitement des données à caractère 
personnel. 

 
Le titulaire du site web informe que la prise de données à caractère personnel des 
utilisateurs pourra se faire au moment de télécharger un son d’orgasme pour prévenir 
l’utilisateur de sa publication et avec l’envoi de courrier électronique aux adresses de 
mails fournis sur ce site web, quand les données à caractère personnel sont incluses 
dans ces courriers électronique. 
Pour le traitement des données personnelles, seront comprises les opérations et 
procédures techniques à caractère automatisé ou pas, qui permettent la prise, 
l’enregistrement, la conservation, l’élaboration, la modification, le blocage et l’annulation, 
tout comme les cessions de données qui résultent de communications, consultations, 
inter connections et transferts.  
 
L’organe responsable 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 
 
Conformément au Règlement General sur la Protection des Données de Mai 2018, 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. 
 
Le Titulaire du site informe ses utilisateurs que les données personnelles sont 
uniquement collectées via des cookies lors de l’enregistrement de l’orgasme dans la 
Librairie Orgasme.  
 

 
 
 
 
7. Durée et fin 
 
 
La prestation du service du site web a en principe, une durée illimitée. Le titulaire du site 
web est autorisé à donner fin ou suspendre la prestation du service du site web et/ ou de 
quelque service que ce soit à tout moment. Quand ceci est raisonnablement possible, le 
titulaire du site web préviendra au préalable de la fin ou de la suspension de la prestation 
su service du site web. 
 
 
8. Législation applicable et juridiction 
 
Les présentes conditions d’accès et d’utilisation et des termes et conditions de publication 
de sons d’orgasmes sont régis par la législation espagnole. Les parties, avec 
renoncement expresse de leur propre pouvoir, se soumettent pour la résolution de tous 
litiges qui pourraient dériver des Tribunaux de Barcelone. 
 
 
La traduction de ces conditions d’accès et d’utilisation du site web et autres termes et 
conditions qui sont inclus dans ce site web dans une langue autre que l’Espagnol, est 
offert à titre informatif, la version en espagnole étant la seule légalement reconnue  en 
cas de désaccords entre les traductions. 
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