
Objet 
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition des 
services du site « L’Anneau de Justine » ci-après nommé «le Service» et les conditions d'utilisation du 
Service par l'Utilisateur.

Tout  accès  et/ou  Utilisation  du  site www.anneaudejustine.com suppose  l'acceptation  et  le  respect  de 
l'ensemble  des  termes  des  présentes  Conditions  Générales  et  leur  acceptation  inconditionnelle.  Elles 
constituent donc un contrat entre « L’Anneau de Justine » et l’Utilisateur.

Dans le cas où l’Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes conditions générales, il 
lui est demandé de renoncer à tout usage du Service.

Définitions

Utilisateur : L'Utilisateur est toute personne qui utilise le Site ou l'un des services proposés sur le Site.

Contenu Utilisateur : Le terme « Contenu Utilisateur » désigne les données transmises par l'Utilisateur 
dans les différentes rubriques du Site.

Membre : Le terme « Membre » désigne un utilisateur inscrit et identifié sur le site.

Identifiant  :  Le  terme  «  Identifiant  »  recouvre  les  informations  nécessaires  à  l'identification  d'un  
utilisateur sur le site pour accéder aux zones réservées aux membres.

Mot de passe : Le « Mot de passe » est une information confidentielle, dont l'Utilisateur doit garder le 
secret, lui permettant, utilisé conjointement avec son Identifiant, de prouver l'identité.

Accès au service

L'accès  au  site  est  déconseillé  aux  mineurs  de  moins  de  18  ans.  Certaines  rubriques  ou  certaines  
discussions peuvent comporter des images ou des textes pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes.

Le Service est accessible gratuitement à tout Utilisateur majeur, disposant d'un accès à internet. Tous les 
coûts afférents à l'accès au Service, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d'accès à internet sont 
exclusivement  à  la  charge  de  l'utilisateur.  Il  est  seul  responsable  du  bon  fonctionnement  de  son  
équipement informatique ainsi que de son accès à internet.

Certaines sections du site sont réservées aux Membres après identification à l'aide de leur Identifiant et de  
leur Mot de passe. 

www.anneaudejustine.com se  réserve  le  droit  de  refuser  l'accès  au  Service,  unilatéralement  et  sans 
notification préalable, à tout Utilisateur ne respectant pas les présentes Conditions Générales d''Utilisation 
comme la charte de modération.

www.anneaudejustine.com met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un 
accès de qualité au Service, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir.

www.anneaudejustine.com ne peut, en outre, être tenu responsable de tout dysfonctionnement du réseau 
ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle raisonnable, qui empêcherait  ou 
dégraderait l'accès au Service.

www.anneaudejustine.com se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de 
modifier sans préavis l'accès à tout ou partie du Service, afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute 
autre raison, sans que l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.

 
Présentation du service

www.anneaudejustine.com est  un site  de  discussions.  Ce sont  les  internautes  qui  font  le  contenu en 
participant aux groupes et chat sous forme de discussions.



Conditions d'accès au site

En participant au site, vous acceptez toutes les conditions de son utilisation. Vous acceptez d'être inscrit 
aux différentes newsletters du site. 

En  participant  au  site  vous  certifiez  avoir  lu  attentivement  les  paragraphes  ci-dessus  et  signez 
électroniquement votre accord avec ce qui précède.

Enregistrement

La lecture est accessible à tous les internautes. En revanche, pour poster votre contribution vous devez 
vous enregistrer et accepter les conditions générales d'utilisation en cliquant sur "J'ai lu et j'accepte les  
conditions  d'utilisation".  Les  informations  personnelles  demandées  pour  votre  enregistrement  et  la  
création de votre profil sont :

* un pseudo (nom d’utilisateur). Le pseudo est le seul élément visible sur le site pour identifier l’auteur du 
message.

* un mot de passe.

* une adresse e-mail active.

Par l'utilisation faite des services vous acceptez de fournir des informations vraies, exactes, à jour et  
complètes sur vous-même comme demandé dans le formulaire d'inscription et maintenir et remettre à 
jour régulièrement les données d'Inscription afin de les conserver vraies, exactes, à jour et complètes.  
Dans  l'hypothèse  où  vous  fourniriez  des  informations  fausses,  inexactes,  périmées  ou  incomplètes,  
www.anneaudejustine.com serait en droit de suspendre ou de résilier votre compte et de vous refuser 
immédiatement et pour le futur l'accès à tout ou partie des services,

Publication des messages

Avant de publier un message, il est demandé à son auteur de le pré visualiser et ainsi de vérifier qu'il est  
conforme à son souhait. 

En postant votre contribution, vous reconnaissez notamment que :

* les messages que vous postez peuvent être lus par tous librement

* vous êtes responsable du contenu de vos messages

*  pour  des  raisons  de  sécurité,  vous  n'êtes  pas  autorisé  à  mettre  du  HTML  dans  vos  messages
* les messages que vous postez peuvent être modérés s'ils n'étaient pas conformes à la réglementation 
française  sur  les  contenus  ou  au  respect  du  droit  d'autrui  (voir  la  charte  de  modération)
*  l'administrateur  du  forum  effectue  les  démarches  nécessaires  pour  s'assurer  de  la  conformité  des 
messages à la réglementation des contenus et au respect du droit d'autrui

* l'identité donnée par les contributeurs ne peut être garantie par le modérateur

* vos commentaires peuvent être repris dans le forum par d'autres contributeurs, mais l'administrateur du 
site  ne saurait  être tenu pour responsable d'erreurs,  d'omissions  ou des résultats qui  pourraient  être  
obtenus par un mauvais usage de votre message.

Tout internaute peut reproduire et diffuser des citations de messages publiés sur le forum à des fins  
d’information mais  en mentionnant  le  pseudo de l’auteur  et  la  source  pour respecter  le  Code de la 
Propriété Intellectuelle.

Tous les messages peuvent être référencés automatiquement par les différents moteurs de recherche 
d’Internet.

Modération du contenu

La modération se fait a postériori : cela signifie que la publication des messages est immédiate et la 
modération éventuelle se fait après publication. Les modérateurs pourront évaluer vos messages et se  
réserve le droit de supprimer tout ou partie de ces derniers s'ils sont contraire à notre charte de bonne  
conduite et de qualité.

Le rôle du modérateur consiste à veiller à ce que les internautes respectent les lois et règlements en  
vigueur.



Le  modérateur  se  réserve  le  droit  d’interdire  temporairement  ou  définitivement  un  participant  de 
contribuer aux rubriques du site.

Les  enjeux  comme  les  modes  de  modérations  sont  détaillés  dans  le  document  intitulé  « charte  de 
modération » disponible dans la rubrique « téléchargements » du site.

 
Cas de non publication de contributions

Les contributions seront écartées systématiquement lorsque leur contenu sera :

* contraire à l'ordre public 

* à caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, révisionniste ou portant atteinte à l'honneur ou 
à la réputation d'autrui

* une incitation à la discrimination, à la haine d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de 
leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée

* menaçant pour une personne ou un groupe de personnes

*  une  citation  récurrente  de  marques,  de  sites  Internet  ou  de  services  commerciaux  (ces  citations  
récurrentes  sont  assimilées  à  des  publicités  détournées et  entrent  dans  le  cadre  de  la  modération).

Les  espaces  de  communication  et  de  partages  que  www.anneaudejustine.com met  à  disposition  des 
utilisateurs  sont  un  lieu  d'échange,  de  débat  d'idées,  où  la  convivialité  et  le  respect  d'autrui  sont  
primordiaux. Les agressions verbales, moqueries gratuites, vulgarités, entrent aussi dans le cadre de la  
modération.

Propriété intellectuelle

Le  site  www.anneaudejustine.com,  notamment  son  contenu,  est  protégé  par  le  droit  en  vigueur  en 
France.  www.anneaudejustine.com sont  les  titulaires  exclusifs  de  l'intégralité  des  droits  de  propriété 
intellectuelle sur le site et son contenu (textes, photographies, illustrations, images, logos, etc.).

Le contenu reproduit sur le Site fait l’objet d’un droit d'auteur et sa reproduction ou sa diffusion, sans  
autorisation  expresse  écrite  de  www.anneaudejustine.com,  constitue  une  contrefaçon  passible  de 
sanctions pénales. Les textes et illustrations dont la mention le précise sont soumis à la licence Creative 
Commons  et  peuvent  sous  certaines  conditions  être  reproduits,  distribués  ou  modifiés  et  ce,  sans 
nécessairement en demander l'autorisation.

Toute reproduction non autorisée de ces marques, logos et signes distinctifs constitue une contrefaçon 
passible de sanctions pénales. Le contrevenant s'expose à des sanctions civiles et pénales et notamment 
aux peines prévues aux articles L. 335.2 et L. 343.1 du code de la Propriété Intellectuelle.

L’Utilisateur est seul responsable du Contenu Utilisateur qu’il met en ligne via le Service, ainsi que des 
textes et/ou opinions qu’il formule. L'Utilisateur s’engage notamment à ce que ces données ne soient pas  
de nature à porter  atteinte aux intérêts légitimes de tiers  quels qu’ils  soient.  A ce titre,  il  garantit  
www.anneaudejustine.com contre  tous  recours,  fondés  directement  ou  indirectement  sur  ces  propos 
et/ou données, susceptibles d’être intentés par quiconque à l’encontre de www.anneaudejustine.com Il 
s’engage en particulier à prendre en charge le paiement des sommes, quelles qu’elles soient, résultant du 
recours d'un tiers à l'encontre de www.anneaudejustine.com, y compris les honoraires d’avocat et frais de 
justice.

www.anneaudejustine.com se réserve le droit de supprimer tout ou partie du Contenu Utilisateur, à tout 
moment et pour quelque raison que ce soit, sans avertissement ou justification préalable. L'Utilisateur ne 
pourra faire valoir aucune réclamation à ce titre.

Limites de responsabilité

Le site www.anneaudejustine.com est un site de partage et d'échanges sur le BDSM et les relations D/s.
Les informations diffusées sur le site www.anneaudejustine.com proviennent des membres eux-mêmes. En 
outre, les informations mises à disposition sur ce site ne sauraient constituer en aucun cas un conseil ou  
une recommandation de quelque nature que ce soit.



En conséquence, l'Utilisation des informations et contenus disponibles sur l'ensemble du site, ne sauraient 
en  aucun  cas  engager  la  responsabilité  de  www.anneaudejustine.com,  à  quelque  titre  que  ce  soit.  
L'Utilisateur est seul maître de la bonne utilisation, avec discernement et esprit, des informations mises à 
sa disposition sur le Site.

Par  ailleurs,  l’Utilisateur  s’engage  à  indemniser  www.anneaudejustine.com  de  toutes  conséquences 
dommageables liées directement ou indirectement à l’usage qu’il fait du Service.

L'accès à certaines sections du site www.anneaudejustine.com nécessite l'utilisation d'un Identifiant et  
d'un Mot de passe. Le Mot de passe, choisi par l'utilisateur, est personnel et confidentiel. L'utilisateur  
s'engage à conserver secret son mot de passe et à ne pas le divulguer sous quelque forme que ce soit.  
L'utilisation de son Identifiant et de son Mot de passe à travers internet se fait aux risques et périls de 
l'Utilisateur.  Il  appartient  à  l'Utilisateur  de prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  permettant  de 
protéger ses propres données contre toute atteinte.

www.anneaudejustine.com  s'engage  néanmoins  à  mettre  en  place  tous  les  moyens  nécessaires  pour 
garantir  la  sécurité  et  la  confidentialité  des  données  transmises.  L'Utilisateur  est  informé  qu'un  ou 
plusieurs cookies, ne contenant aucune information personnelle, pourront être placés sur son disque dur  
afin d'assurer son identification.

L'Utilisateur admet connaître les limitations  et contraintes propres au réseau internet et,  à  ce titre,  
reconnaît notamment l'impossibilité d'une garantie totale de la sécurisation des échanges de données.  
www.anneaudejustine.com  ne  pourra  pas  être  tenue  responsable  des  préjudices  découlant  de  la 
transmission de toute information, y compris de celle de son identifiant et/ou de son mot de passe, via le  
Service.

www.anneaudejustine.com  ne  pourra  en  aucun  cas,  dans  la  limite  du  droit  applicable,  être  tenue 
responsable  des  dommages  et/ou  préjudices,  directs  ou  indirects,  matériels  ou  immatériels,  ou  de 
quelque nature que ce soit, résultant d'une indisponibilité du Service ou de toute Utilisation du Service. Le 
terme « Utilisation » doit être entendu au sens large, c'est-à-dire tout usage du site quel qu'il soit, licite  
ou non.

L'Utilisateur s'engage, d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur en  
France.

Liens hypertextes

www.anneaudejustine.com propose des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés par des 
tiers.

Dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé sur ces ressources externes, l'Utilisateur reconnaît que 
www.anneaudejustine.com  n'assume  aucune  responsabilité  relative  à  la  mise  à  disposition  de  ces 
ressources, et ne peut être tenue responsable quant à leur contenu.

Force majeure

La responsabilité de www.anneaudejustine.com ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de 
faits indépendants de sa volonté.

 
Présentation de l’espace E-CHAT

Toutes les rubriques (site, chat, etc) de www.anneaudejustine.com sont accessible gratuitement dès lors 
que le membre s'est inscrit au service.

Durée et résiliation

Le présent contrat  est  conclu pour une durée indéterminée à compter de l'Utilisation du Service par 
l’Utilisateur.

Chaque Adhérent peut mettre fin à son adhésion à www.anneaudejustine.com lui-même ou en demandant 
la clôture de son compte à tout moment, auprès de www.anneaudejustine.com, sans frais autres que ceux 
liés à la transmission de sa demande et sans motif, notamment via la rubrique "Mes Paramètres" du Site 
www.anneaudejustine.com dédiée à cet effet ou par tout moyen qui pourra lui être indiqué dans cette 



rubrique.  Cette  demande  sera  réputée  effectuée  le  jour  ouvré  suivant  la  réception  par 
www.anneaudejustine.com de la demande de clôture du compte concerné.

Evolution du présent contrat

www.anneaudejustine.com se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions du présent 
contrat à tout moment.

Il est ainsi conseillé à l'Utilisateur de consulter régulièrement la dernière version des Conditions Générales  
d'Utilisation disponible sur le site www.anneaudejustine.com

Droit applicable et juridiction compétente

Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données sur et autour du 
site, sont déterminées par la loi française.

En cas de litige, n'ayant pu faire l'objet d'un accord à l'amiable, seuls les tribunaux français du ressort de  
la cour d'appel d'Auxerre sont compétents.


