
 

ENGLISH VERSION - TERMS AND CONDITIONS 

These General Conditions (hereinafter "GTC") constitute a legal union agreement between you and 

"TBH.FR PROD" (hereinafter "TBH.FR PROD") concerning the use the website and the services offered 

on http://hadashi.gumroad.com  (hereinafter the "Services"). 

Please read these General Conditions carefully. By visiting our website or using our Services, you accept 

all of these conditions and any changes that may be made to them in the future. If you disagree with 

any of the terms of these conditions, please do not visit our website or use our services. 

Eligibility 

The website and the Services are strictly prohibited for minors. By entering our website and / or using 

our Services, you certify that you are at least 18 years old and, in any case, have reached the age of 

legal majority in your country. You certify that you use our Services on a strictly personal basis and you 

agree not to make any commercial use of them. You agree not to reveal the existence of this site or to 

disclose its contents to minors. 

You warrant that the information you provide when registering for the Services is true and accurate 

and that you are fully capable and authorized to enter into and comply with the terms of these terms 

and conditions. You declare that foot fetishism does not offend you and that you make strictly personal 

use of your access to this site. 

Restrictions & intellectual property 

All the contents of this site in particular videos, photos, texts, graphic design and logos are the exclusive 

property of "TBH.FR PROD" which is the sole legal owner and authorized operator of these rights. 

Without the prior written consent of "TBH.FR PROD", you are not authorized to: 

- reproduce, distribute, create derivatives, publicly distribute, or use for commercial purposes any 

content, or part of content, which is made available by the Services of "TBH.FR PROD" 

- make the paid Services to which you subscribe accessible to other people; 

- use an automatic tool to access or use the Services; 

- circumvent or exceed the copyright, the rules of use, or other security features of the website or the 

Services; 

- use the site or the Services in a manner that threatens the integrity, performance or availability of 

the site or the Services; or remove, modify or obscure any intellectual property notices (including logos 

and copyright notices) on any part of the site, service, or content that you download. 

Fictional content statement 

The videos, scripts, stories and photos produced by “TBH.FR PROD” are works of pure fiction. Names, 

characters, places, companies, organizations and events are either products of the author's 

imagination or are used here fictitiously only. 

Any resemblance to events or places or real people, living or dead, is purely coincidental. Any products, 

brands or trade names present in the content of “TBH.FR PROD” does not constitute a 

recommendation or a form of advertising. 
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Links to third party sites 

The site may contain links to other sites which are independently controlled by third parties. These 

sites are in no way the property of “TBH.FR PROD” and you acknowledge that "TBH.FR PROD" is not 

responsible for the content published on said sites. 

Creation of an account & Access to services 

To access and use our Services, you will need to use the services of "gumroad.com", using a valid credit 

card in your name, or that you are authorized to use - or using another payment method offered by 

the company. third party operating transactions on behalf of "TBH.FR PROD". 

When registering, you must provide accurate information and keep it up to date in the event of any 

changes. We reserve the right to suspend or terminate your subscription without notice in the event 

that you provide inaccurate or incomplete information, or in the event that we have reason to question 

its authenticity. Your subscription gives you the right to access the Services and content for strictly 

personal use and in no way for commercial purposes. 

Fees & Payment 

Payment is handled by the streaming video hosting site "gumroad.com". 

By purchasing, you authorize “TBH.FR PROD” to put you in touch with a third-party company which is 

in charge of processing transactions and which is authorized to debit your account or your credit card 

for the amount indicated. You also agree to comply with all of the conditions set out by the third-party 

company operating the transaction. Prices are subject to exchange rate fluctuations and the reference 

currency used is the US dollar. 

Interruptions and modifications of services 

“TBH.FR PROD” reserves the right to modify or interrupt, temporarily or permanently, all or part of the 

Services, without notice. “TBH.FR PROD” also reserves the right to remove or modify content, photos 

and videos from the site without notice, including content created by users of the site such as 

comments and ratings. 

“TBH.FR PROD” can in no way be held responsible for any interruption of the Services and you waive 

any claim in the event of the deletion or modification of the content offered. 

Refund policy 

“TBH.FR PROD” does not make any refund, even partial. 

Limitation of Liability & Exclusion of Warranties 

"TBH.FR PROD" declines any responsibility for the use of the website, the Services, or the payment 

platform. Use is at your own risk and you are solely responsible for any loss of data or damage of any 

kind whatsoever resulting from the use of our sites and Services. You expressly waive any recourse 

against "TBH.FR PROD" which can in no way be held liable for any damage whatsoever arising from 

your use of the site and Services. 

No advice or information, oral or written, obtained from "TBH.FR PROD" can create any additional 

guarantee, not expressly provided for in this agreement. 



 

 

 

Compensation 

In the event of violation of these terms of use, you expose yourself to legal proceedings and may be 

required to indemnify "TBH.FR PROD", its subsidiaries, partners and affiliates for all costs resulting 

from a fraudulent or harmful action on your part against the website or the Services and content, 

whether it is intentional or resulting from negligence on your part. 

Update of general conditions 

We reserve the right to modify these general conditions at any time. It is your sole responsibility to 

keep yourself informed of any changes by consulting this page regularly. By continuing to use our sites 

and Services, you consent to any new provisions in effect or modification of this document. The version 

available on this site cancels and replaces any other available copy of these same conditions of use. 

Contact "TBH.FR PROD" 

For any questions concerning our websites and Services or about these general conditions of use, you 

can contact us at contact@hadashi.fr – SIRET 947 821 831 00015 
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FRENCH VERSION - CONDITIONS GÉNÉRALES 

Ces Conditions Générales (ci-après "CG") constituent un accord d'union légale entre vous et « TBH.FR 

PROD »  (ci-après " Tickling by Hadashi.fr ") concernant l'utilisation du site web et des services proposés 

sur http://hadashi.gumroad.com (ci-après les "Services"). 

Veuillez lire ces Conditions Générales avec attention. En visitant notre site web ou en utilisant nos 

Services, vous acceptez l'intégralité de ces conditions et les éventuelles modifications qui peuvent y 

être apportées dans le futur. Si vous désapprouvez un des termes de ces conditions, nous vous prions 

de ne pas visiter notre site web ni d'utiliser nos services. 

Eligibilité 

Le site web et les Services sont strictement interdits aux personnes mineures. En entrant sur notre site 

web et/ou en utilisant nos Services, vous certifiez être âgé de 18 ans au minimum et dans tous les cas 

d'avoir atteint l'âge de la majorité légale dans votre pays. Vous certifiez utiliser nos Services à titre 

strictement personnel et vous vous engagez à ne pas en faire un quelconque usage commercial. Vous 

vous engagez à ne pas révéler l'existence de ce site ou à en divulguer les contenus à des personnes 

mineures. 

Vous garantissez que les informations que vous fournissez lors de votre inscription aux Services sont 

véridiques et exactes et que vous êtes pleinement capable et habilité à conclure et à respecter les 

termes des présentes conditions générales. Vous déclarez que le fétichisme des pieds ne vous offense 

pas et que vous faites un usage strictement personnel de votre accès à ce site. 

Restrictions & propriété intellectuelle 

Tous les contenus de ce site en particulier les vidéos, les photos, les textes, la conception graphique et 

les logos sont la propriété exclusive de « TBH.FR PROD » qui est le seul propriétaire légal et exploitant 

autorisé de ces droits. Sans autorisation préalable écrite de « TBH.FR PROD », vous n'êtes pas autorisé 

à : 

- reproduire, distribuer, créer des dérivés, diffuser publiquement, ou utiliser à des fins commerciales 

tout contenu, ou partie de contenu, qui est mis à disposition par les Services de « TBH.FR PROD » 

- rendre accessible les Services payants auxquels vous souscrivez à d'autres personnes ; 

- utiliser un outil automatique pour accéder ou utiliser les Services ; 

- contourner ou outrepasser les droits d'auteur, les règles d'utilisation, ou d'autres caractéristiques de 

sécurité du site web ou des Services ; 

- utiliser le site ou les Services d'une manière qui menace l'intégrité, les performances ou la 

disponibilité du site ou des Services ; ou supprimer, modifier ou masquer les mentions de propriété 

intellectuelle (y compris les logos et avis de droit d'auteur) sur une partie du site, service, ou contenu 

que vous téléchargez. 

Déclaration de contenu de fiction 

Les vidéos, les scénarios, les histoires et les photos produites par « TBH.FR PROD » sont des œuvres de 

pure fiction. Les noms, les personnages, les lieux, les entreprises, les organisations et les événements 

sont soit des produits de l'imagination de l'auteur ou sont utilisés ici fictivement uniquement. 
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Toute ressemblance avec des événements ou des lieux ou des personnes réelles, vivantes ou mortes, 

est purement fortuite. Les éventuels produits, marques ou noms commerciaux présents dans les 

contenus de « TBH.FR PROD » ne constitue aucunement une recommandation ou une forme de 

publicité. 

Liens vers des sites tiers 

Le site peut contenir des liens vers d'autres sites qui sont contrôlés indépendamment par des tiers. 

Ces sites ne sont en aucun cas la propriété de « TBH.FR PROD et vous reconnaissez que « TBH.FR PROD 

» n'est pas responsable du contenu publié sur les dits sites. 

Création d'un compte & Accès aux services 

Pour accéder et utiliser nos Services, vous devrez utiliser les services de « gumroad.com », en utilisant 

une carte de crédit valide à votre nom, ou que vous êtes autorisé à utiliser - ou en utilisant un autre 

moyen de paiement proposé par la société tierce opérant les transactions pour le compte de « TBH.FR 

PROD ». 

Lors de votre inscription, vous devez fournir des informations exactes et les maintenir à jour en cas de 

modifications. Nous nous réservons le droit de suspendre ou de résilier votre abonnement sans préavis 

dans le cas où vous fourniriez des informations inexactes ou incomplètes, ou dans le cas où nous 

aurions des raisons de remettre en doute leur authenticité. Votre abonnement vous donne droit 

d'accéder aux Services et contenus pour un usage strictement personnel et en aucun cas à titre 

commercial. 

Frais & Paiement 

Le paiement est géré par le site hébergeur des vidéos en streaming « gumroad.com ». 

En achetant, vous autorisez « TBH.FR PROD » à vous mettre en relation avec une société tierce qui est 

en charge de traiter les transactions et qui est habilitée à débiter votre compte ou votre carte de crédit 

de la somme indiquée. Vous vous engagez également à respecter l'intégralité des conditions énoncées 

par la société tierce qui opère la transaction. Les prix sont sujets à des variations de change et la devise 

de référence utilisée est le Dollars américain. 

Interruptions et modifications des services 

« TBH.FR PROD » se réserve le droit de modifier ou d'interrompre, temporairement ou de façon 

permanente, tout ou partie des Services, sans préavis. « TBH.FR PROD » se réserve également le droit 

de supprimer ou modifier des contenus, photos et vidéos du site sans préavis, y compris les contenus 

créés par les utilisateurs du site tels que commentaires et notations. 

« TBH.FR PROD » ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'interruption des Services 

et vous renoncez à toute réclamation dans le cas de la suppression ou de la modification des contenus 

proposés. 

Politique de remboursement 

« TBH.FR PROD » n'effectue aucun remboursement, même partiel. 

 

 



 

Limitation de responsabilité & Exclusion de garanties 

« TBH.FR PROD » décline toute responsabilité quant à l'utilisation du site web, des Services, ou de la 

plate-forme de paiement. L'utilisation s'effectue à vos risques et périls et vous êtes seul responsable 

en cas de perte de données ou de dommages de quelque nature que ce soit, résultant de l'utilisation 

de nos sites et Services. Vous renoncez expressément à tout recours à l'encontre « TBH.FR PROD » qui 

ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de quelque dommage que ce soit découlant de votre 

utilisation du site et Services. 

Aucun conseil ou information, oral ou écrit, obtenu de » TBH.FR PROD » ne peut créer une quelconque 

garantie supplémentaire, non expressément prévues par cet accord. 

Indemnisation 

En cas de violation des présentes conditions d'utilisation, vous vous exposez à des poursuites 

judiciaires et pourrez être tenu d'indemniser « TBH.FR PROD », ses filiales, partenaires et affiliés de 

tous les coûts résultant d'une action frauduleuse ou dommageable de votre part à l'encontre du site 

web ou des Services et contenus, qu'il s'agisse d'un acte intentionnel ou découlant d'une négligence 

de votre part. 

Mise à jour des conditions générales 

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales. Il est de 

votre responsabilité exclusive de vous tenir informé des éventuelles modifications en consultant cette 

page régulièrement. En continuant d'utiliser nos sites et Services, vous consentez à toute nouvelle 

disposition en vigueur ou modification du présent document. La version consultable sur ce site, annule 

et remplace tout autre copie disponible de ces mêmes conditions d'utilisations. 

Contacter « TBH.FR PROD » 

Pour toute question concernant nos sites web et Services ou à propos de ces conditions générales 

d'utilisations, vous pouvez nous contacter à contact@hadashi.fr – SIRET 947 821 831 00015 

mailto:contact@hadashi.fr

