
 

Privacy policy of 1 July 2017 
General 
The operational parts referred to in this policy are the company and you, the user of this site: 
www.realitysex.eu 
EUROLANG is the publisher and the site operator www.realitysex.eu. Below EUROLANG is called 
"Society." When the first person pronouns are used in this policy, (we, us, our, our etc.), these 
provisions are referring to the Company. Furthermore, when the terms "site" or "site" are used, 
these terms refer to the site (s) listed at the beginning of this Policy. 
You, the user - As the user of this site, as this policy refers to the user "you" or any applicable 
second person pronouns like "yours", etc. Below, the website user is returned to second person 
pronouns applicable. 
This Privacy Policy describes how we use the information received when visiting our site or when 
you become a member or when you sign when you use our online services. This policy does not 
cover all the information we receive about you in other ways than by use of the Site. 
Revisions to this policy 
We reserve the right to revise, amend or modify this policy and our other policies and agreements 
at any time and in any manner. You should check periodically for any changes to this policy by 
revisiting  www.realitysex.eu and using the "refresh" on your browser. You must note the date of 
last revision of this policy, which appears at the top of this Policy. If the "last modified" date 
remains unchanged after clicking the "refresh" button in your browser, you can assume that no 
changes have been made since the last reading of the policy. A change of "last modified" dates 
indicates that this policy has been updated or changed, and the updated version or modified 
replaces all previous versions immediately upon posting. 
Personal information we collect 
Visitors to our site and the services have multiple interactivities us. Depending on your level of 
interaction, we collect different information about you. The type of information collected is the 
following: Members  - Members are users who interact with our services in a way that requires 
registration as downloading content on the site. Members will be asked to provide a valid email 
address and an anonymous nickname in the user registration process. 
Browsers - Browsers are site visitors who never entered active data collection pages. Browsers can 
however view content uploaded by members. Any information gathered from Browsers are also 
collected is restricted to IP addresses and referring URLs, and other passive devices for gathering 
information (explained below). 
How we collect information 
Passive Collection - We collect information about you to improve our knowledge of visitors to our 
site. The information collected includes but is not limited to, your IP address and geographic 
location and other session data. 
How we use your information 
The main use of your information is to provide you the services you have requested. 
Login information and email addresses cannot be disclosed to third parties. 
In general, we use your information for the purpose for which you provide specifically, for 
example, to ensure payment of the subscription services, if any. We also use this information for 
purposes of market research - to increase your (and others') experience in the interests followed, 
analyze and target new potential markets, and d other marketing purposes. 
Special cases. 
It is our policy not to use or share personal information about browsers or members in ways 
unrelated to those described in this Privacy Policy without giving you the option to refuse or 
prohibit such uses. However, we may disclose personal information about browsers or members, 
or information about your use of services or the site (s) accessible through our services for any 
reason if, in our sole discretion, we believe it is reasonable to do so, including: 
To comply with all laws, including the Law on electronic communications privacy, regulations, or 
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governmental or legal requests for such information; 
To provide information that is necessary to identify, contact or bring legal action against someone 
who may be violating our Terms of Service or other user policies; 
To operate our services correctly 
For us, to protect our members and the general public. We expressly reserve the right to disclose 
any information to law enforcement if a crime is committed, is suspected, or if we are required to 
do by law a criminal, civil or administrative process requests discovery, subpoenas, orders of 
course, brief or any reasonable request of the authorities or individuals authorized for this 
process. If we have reason to believe that the user is not the owner of a credit card, even if the use 
of the credit card is authorized, we will provide information about you to the credit card holder. 
We will absolutely provide this information to the credit card holder if we believe that fraud is a 
possibility. However, we are not asking that there be fraud, be cause our policy is that the credit 
card holder always has an absolute right to access any personal information. 
Whoever violates our Anti-Spam Policy, if applicable, must have their information made public. If 
there is an investigation of any illegal spamming, or using e-mail in bulk to promote your user 
profile, we will use your information to see your bulk email activities stop. 
Transmissions of our marketing department 
We can send you marketing emails, you can still receive the system notices and other  
Information relating specifically to your account. If you are providing your information to us, use 
the site, or subscribe to one of our services, you have created a business relationship with us. By 
having done so, you understand that unsolicited commercial e-mail, even sent by us or our 
affiliates are not SPAM as that term is defined by law. 
Our commitment to data security 
We are taking steps to protect the transmission of all information of the sensitive end user. We 
make every effort to ensure the integrity and security of our network and systems. Nevertheless, 
we can not guarantee that our security measures will prevent third-party "hackers" from illegally 
obtaining this information. We take all reasonable measures to prevent such security breaches, 
but given the ingenuity of cyber criminals, we can not guarantee that our security is one hundred 
percent (100%) proof of the violation. You bear the risk of such violations to the extent that they 
occur despite our reasonable security measures. 
How to access or change your information 
We can offer our members the ability to access or change the information provided at registration. 
To access or change the information, please refer to the account settings page or profile editing 
page. 
Where to ask questions about our privacy policy 
If you have any questions about this Privacy Policy or the practices described here, you can contact 
us at contact@pornovrai.com. 
 

Politique de confidentialité du 1 juillet 2017 
Général 
Les parties opérationnelles visées dans la présente politique sont l'entreprise et vous, l'utilisateur 
de ce site : www.realitysex.eu 
EUROLANG est l'éditeur et l'opérateur du site www.realitysex.eu. Ci-après, EUROLANG 
est appelée «Société». Lorsque les pronoms de la première personne sont utilisés dans  
la présente politique, (nous, Nous, Notre, Nos etc.), ces dispositions nous référons à la Société. En 
outre, lorsque les termes «le site» ou «site» sont utilisés, ces termes désignent le site (s) 
répertorié au début de la présente politique. 
Vous, l'utilisateur - 
Comme l'utilisateur de ce site, cette politique se réfère à l'utilisateur comme «Vous» ou par tout 
pronoms deuxième personne applicables, comme «le vôtre», etc. Ci- après, l'Utilisateur du Site est 
renvoyée aux pronoms de deuxième personne applicables. 



Cette politique de confidentialité décrit comment nous utilisons les informations reçues lorsque 
vous visitez notre site ou lorsque vous devenez membre ou lorsque vous vous abonnez quand 
vous utilisez nos services en ligne. Cette politique ne couvre pas toutes les informations que nous 
pouvons recevoir à votre sujet par d'autres voies que par l'utilisation du Site. 
Révisions de cette politique 
Nous nous réservons le droit de réviser, amender ou modifier cette politique et nos autres 
politiques et accords à tout moment et de quelque manière. Vous devriez vérifier périodiquement 
pour toute modification de la présente politique en re-visitant www.realitysex.eu et en utilisant le 
bouton "refresh" sur votre navigateur. Vous devez noter la date de la dernière révision de cette 
politique, qui apparaît en haut de la présente politique. Si la "dernière modification" la date reste 
inchangée après avoir cliqué sur le bouton "refresh" sur votre navigateur, vous pouvez présumer 
qu'aucune modification n'a été apportée depuis la dernière lecture de la politique. Un 
changement de "dernière modification" dates indique que cette politique a été mis à jour ou 
modifié, et la version mise à jour ou modifié remplace toutes les versions précédentes 
immédiatement après l'affichage. 
Renseignements personnels que nous recueillons 
Les visiteurs de notre site et les services ont de multiples interactivités avec nous. Selon votre 
niveau d'interaction, nous recueillons des informations différentes sur vous. Le type d'information 
recueillie est la suivante: 
Membres - Les membres sont les utilisateurs qui interagissent avec nos services d'une manière qui 
nécessite une inscription, comme en téléchargeant le contenu sur le site. Les membres seront 
invités à fournir une adresse e-mail valide et un pseudo anonyme dans le processus 
d'enregistrement d'un utilisateur. 
Browsers - Les navigateurs sont les visiteurs du site qui n'a jamais entré de données actives dans 
les pages de collecte. Les navigateurs peuvent toutefois afficher le contenu téléchargé par les 
membres. 
Toute information recueillie à partir de Browsers sont également recueillis sont restreinte aux 
adresses IP et des URL de renvoi, et d'autres dispositifs passifs de collecte d'informations (expliqué  
ci-dessous). 
Comment nous recueillons des informations 
Collecte passive - Nous collectons des informations sur vous afin d'améliorer nos connaissances 
sur les visiteurs de notre site. Les informations recueillies inclut, mais sans s'y limiter, votre 
adresse IP et l'emplacement géographique et d'autres données de session. 
Comment nous utilisons vos informations 
L'utilisation principale de votre information est de vous fournir les services que vous avez 
demandés et/ou payés. Les informations de connexion et adresses e-mail ne peuvent être 
communiquées à des tiers. 
En général, nous utilisons vos informations aux fins pour lesquelles vous fournissez 
spécifiquement. Nous utilisons également ces informations à des fins d'études de marché  
- afin d'augmenter l'expérience en fonction des intérêts suivis, d'analyser et de cibler de nouveaux 
marchés potentiels, et pour d'autres fins de marketing. 
Cas spéciaux. 
Il est notre politique de ne pas utiliser ou partager les renseignements personnels sur les 
navigateurs ou les membres d'une manière sans rapport avec ceux qui sont décrits dans la 
présente politique sans vous donner la possibilité de refuser ou d'interdire de telles utilisations. 
Cependant, nous pouvons divulguer des renseignements personnels sur les navigateurs ou les 
membres, ou des informations concernant votre utilisation des services ou du site (s) accessible 
par nos services, pour quelque raison que si, à notre seule discrétion, nous croyons qu'il est 
raisonnable de le faire, comprenant: 
Pour satisfaire toutes les lois, telles que la loi sur les communications électroniques de protection 
des renseignements personnels, les règlements, ou gouvernementale, ou les demandes juridiques 
pour de telles informations; 



Pour fournir des informations qui est nécessaire pour identifier, contacter ou intenter une action 
en justice contre quelqu'un qui violerait nos Conditions Générales d'Utilisation ou d'autres 
politiques de l'utilisateur; 
Pour faire fonctionner nos services correctement 
Pour nous, pour protéger nos membres et le public en général. Nous nous réservons 
expressément le droit de divulguer toute information à l'application de la loi dans le cas où un 
crime est commis, est soupçonné, ou si nous sommes obligés de le faire par une loi criminelle, 
civile ou processus administratif, les demandes de découverte, citations à comparaître, ordres de 
la cours, brefs ou toute demande raisonnable des autorités ou des personnes ayant le pouvoir 
pour obtenir ce processus. 
Quiconque viole Notre Politique Anti-Spam, le cas échéant, doit avoir leurs renseignements 
personnels rendus publics. S'il y a une enquête sur tout spamming illégal, ou toute utilisation 
d'email en vrac afin de promouvoir votre profil d'utilisateur, nous utiliseront vos informations afin 
de voir que vos activités en vrac e-mail arrêtent. 
Transmissions de notre service marketing 
Nous pouvons vous envoyer des e-mails marketing, vous pouvez toujours  recevoir des avis du 
système et d'autres informations se rapportant spécifiquement à votre compte. 
Si vous fournissez vos informations à nous, utilisez le site, ou abonnez-vous à un de nos services, 
vous avez créé une relation commerciale avec nous. En l'ayant fait, vous comprenez que le 
courrier électronique commercial non sollicité, même envoyé par nous ou nos affiliés ne sont pas 
SPAM tel que ce terme est défini par la loi. 
Notre engagement envers la sécurité des données 
Nous prenons des mesures pour protéger la transmission de toutes les informations de l'utilisateur 
final sensible. Nous faisons tous les efforts pour assurer l'intégrité et la sécurité de notre réseau et 
des systèmes. Néanmoins, nous ne pouvons pas garantir que nos mesures de sécurité 
empêcheront des tiers 'hackers' d'obtenir illégalement ces informations. Nous prenons toutes les 
mesures raisonnables pour empêcher ces violations de la sécurité, mais compte tenu de 
l'ingéniosité des cyber-criminels, nous ne pouvons pas garantir que notre sécurité est cent pour 
cent (100%) à l'épreuve de la violation. Vous assumez le risque de telles violations dans la mesure 
où ils se produisent en dépit de nos mesures de sécurité raisonnables. 
Comment accéder ou modifier vos informations 
Nous pouvons offrir à nos membres la possibilité d'accéder ou de modifier les informations 
fournies lors de l'inscription. Pour accéder ou modifier ces informations, s'il vous plaît se référer à 
la page des paramètres de compte ou la page d'édition du profil. 
Où poser des questions sur notre politique de confidentialité 
Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité ou les pratiques décrites 
ici, vous pouvez communiquer avec nous au : contact@pornovrai.com 


