
 Droit et juridique (mise à jour le 03/2002)  
 
Droit et juridique : SPAM :  

Définition du spam : Le "Spam" (alias pourriel) est un terme utilisé communément en français pour 
désigner l'envoi de courriers électroniques en masse à des fins généralement publicitaires, et sans 

l'accord des destinataires. Peut être aussi considérée comme du spam la publicité intempestive sur 
forums, sur chats, sur messageries. Le spam de contenus adultes est problématique à deux niveaux :  
 La collecte des e-mails a été effectuée sans l'accord préalable des utilisateurs, ce qui est en soit illégal 

(sur des chats, forums, annuaires ou encore par achat auprès de sociétés ne détenant pas les droits 
d'exploitation).  

 L'absence de qualification des e-mails entraîne un risque élevé de contacter des mineurs en leur 

proposant des contenus explicitement adultes.  
 
Les peines encourues pour de telles pratiques sont extrêmement lourdes, à la fois financièrement, mais 

aussi pénalement. Le spam est donc une pratique que nous réprouvons et une pratique extrêmement 
risquée pour le webmaster qui la pratique : risque de très lourdes amendes et même de peines de 

prison.  
 

DROITS D'AUTEUR :  
Les photos, textes, vidéos ou même codes sources du site : didixx.com que vous pouvez consulter sur Internet 
sont libres de droits. Vous pouvez les utiliser sans l'autorisation des propriétaires du site. Il ne vous faut donc 
aucun droit d'exploitation pour pouvoir diffuser ce contenu.  
Aucune de nos photos ou vidéos n'est sujette à un copyright, donc libre de droits.  

Mlle ELODIE LEFEBVRE dit « DIDIXX », laisse tout droit total et au libre accès de tout contenu récupéré 
sur le site www.didixx.com.  

Les internautes pourront utiliser l’image de DIDIXX en toute légalité et ouvrir des sites dérivés, ou se 
servir du contenu pour mettre à jour son propre site. 

  
Didixx.com s’engage à aucune poursuite judiciaire pour l’utilisation de son image , même 

après fermeture de celui-ci. 
  
UTILISATION :  

Toute personne utilisant la marque didixx.com et tous sons contenus devra mettre obligatoirement en 
bas de son site : © autorisé de libre accès par didixx.com et devra mettre en téléchargement ou garder 

ce document qui vous donne le droit à toute diffusion.  
 
LICITE / ILLICITE :  

Si certains types de contenus sont clairement identifiés comme illégaux par la plupart des gens, tous ne 
le sont pas. Quelques précisions sur les contenus illicites :  

 
 La pédophilie : la production, la diffusion et la détention d'images pornographiques impliquant des 

mineurs est illégal en France, en Amérique du Nord et dans la plupart des pays.  

 La zoophilie est illégale, elle peut être punie de deux ans d'emprisonnement et de 7 622,45 € 
d'amende.  

 Le viol, la torture ou les sévices sexuels sont des délits et leur diffusion prohibée.  
 


