
 
 

Charte d'affiliation 
_______________________________________ 

 
En tant qu'affilié-e d'OMGYes, vous offrez une représentation de notre cause, 
message et vision ! Nous vous invitons à garder cela à l'esprit lorsque vous 
publiez. Les publications et le trafic sont contrôlés pour garantir un contenu 
conforme à la philosophie d'OMGYes.   
 
Tout billet, avis, recommandation et promotion de la part des affilié-e-s doivent 
impérativement respecter la charte suivante : 
 
Le discours 
OMGYes est une manière inédite d'explorer le plaisir sexuel des femmes, sur la 
base d’une recherche pionnière. 

• Ce n'est pas un manuel d’instruction mais un outil d'exploration pour les 
hommes, les femmes et les couples  

o Plus précisément, il ne s’agit pas d’un site pour “les hommes qui 
n'y connaissent rien” 

• Ce n'est pas pour les débutant-e-s mais pour quiconque veut rendre le 
sexe encore meilleur 

• C'est aussi bien pour les couples que pour les femmes en solo 
• OMGYes a été créé avec l’idée que les femmes ont des préférences et 

des corps différents, et qu'aucune technique en particulier ne saurait 
fonctionner de manière universelle 

 
La sexe-positivité 

• Il est crucial d’avoir une attitude sexe-positive, sans jugement. 
Nous ne promouvons pas certaines pratiques sexuelles au détriment 
d'autres, et notre produit est un outil d'exploration plutôt qu'un manuel 
prescriptif. 
 
 
 

 



L'inclusivité 
• Respectez et soyez ouvert-e à tout âge, sexe, identité de genre, origine 

ethnique, religion, morphologie ou orientation sexuelle (liste non 
exhaustive). 

• Gardez à l'esprit que nos utilisateurs sont pour moitié des utilisatrices, 
d'où l'importance pour les affilié-e-s respecter les pratiques sexuelles de 
tous les sexes, genres et expressions de genre. 

 
Aspects légaux 

• Vous ne devez pas inclure de contenu se trouvant derrière notre Paywall, 
ni de code d’accès au site ou d'essais gratuits outre celui offert sur notre 
site 

• Vous ne pouvez en aucun cas modifier le lien d'affiliation qui vous est 
attribué 

• Ne faites aucune publicité mensongère, positive ou négative. (Par 
exemple : “OMGYes vous garantit l'orgasme !”) 

• Les envois non sollicités de type spam ne sont pas acceptables. (Par 
exemple, envoyer des e-mails à des destinataires n’ayant pas opté pour 
vos communications, ou en grande quantité plusieurs fois par jour, etc.) 
Nous reconnaissons que les listes de diffusion sont des outils efficaces de 
communication, mais nous voulons nous assurer que cette 
correspondance est toujours souhaitée par les destinaires et n'est jamais 
ressentie comme indésirable. 

 
 
Nous nous réservons le droit de refuser ou d’annuler un compte d'affilié-e à tout 
moment si nous estimons qu’un site ou des stratégies de promotion ne sont pas 
conformes à cette charte ou contiennent du contenu répréhensible et/ou 
utilisent le SEO Black Hat. 
 

 


