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« Vos Histoires | Déroulement, Consignes et Conseils » 
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Le présent document comporte 4 pages. 

 

 

  



 
 

Ride Your Life – tél. : 09 52 51 39 88 – https://ride-your-life.fr 
Ride Your Life est un site créé par Olivier LECLÈRE et exploité commercialement par : 
Olivier LECLÈRE Conseil – 3 bis Route de Saint-Gengoux – 71390 Messey-Sur-Grosne 

RCS : Chalon-sur-Saône 443 097 035 00036 – APE : 4791A 
 

Vos Histoires sur Ride Your Life – Page 2 
 

Vos Histoires : ce que vous allez raconter ET montrer 

 

Quelques Conseils : 

Ce que vous allez raconter : Votre Histoire liée à votre Moto, Musique, Tatouage, LifeStyle ou 
autre. 

Notamment en indiquant les raisons de vos choix en la matière, si vous le souhaitez. 
C'est cela qui donnera corps à Votre Histoire. 

 

 

 

 

 

Ce que vous allez montrer : 

Des photographies. Ou éventuellement, des vidéos. 

De Vous, de votre Moto, de votre Musique - ou de vos instruments, de votre(vos) Tatouages, de 
votre LifeStyle, d'objets Vintage que vous possédez. 

Concernant votre personne : 

Pas la peine de dévoiler votre identité complète. 
Ride Your Life est un blog public - donc largement accessible - et le respect de votre vie privée est 
essentiel. 

Votre Prénom sera amplement suffisant. 

Si toutefois vous souhaitez en dire plus sur vous, cela n'engage que vous et je n'ai pas à disserter plus 
que cela à ce sujet. 
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Concernant vos photographies et/ou vidéos : 

Si la sensualité est présente au sein de Ride Your Life, la pornographie en images en est 
absente. 
Ceci ne constitue pas un jugement de valeur quant à la pornographie en images ; celle-ci n'a 
simplement pas sa place sur ce blog. 

Je confesse volontiers qu'il m'arrive au sein de certains billets d'écrire « kékette », « choupinette 
» etc… ou encore d'évoquer - dans de rares cas - certains actes sexuels, le but de cela est 
humoristique ou informatif. 
En aucun cas je ne souhaite diffuser d'images pornographiques, par contre. 

 

 

 

 

 

Pas de photographie ou de vidéo pornographique : 

En conséquence, je ne publierai pas de photographies dévoilant des parties intimes (= organes 
sexuels), si charmants et attirants qu'ils soient. 
Ainsi, pour toute photo - notamment de vos tatouages - visant à illustrer Vos Histoires de 
Tatouages, je ne publierai pas de photographies de parties intimes, au sens d'organes sexuels. 

Éventuellement : les seins, les fesses, pas de soucis, tant qu'il ne s'agit pas de photographies 
trop suggestives (par exemple : les fesses en arrière façon « vas-y Roco », no way). 

En revanche, si vous souhaitez dévoiler l'intimité de votre Moto (carburateur, réservoir, pot 
d'échappement etc…) : pas de soucis. 
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Comment procéder 

Pour faire publier Votre Histoire au sein de Ride Your Life. 

 

Envoyez un mail à : 

vos-histoires@ride-your-life.fr 

Veillez à bien lire les consignes et conseils indiqués au sein de ce document, et racontez Votre 
Histoire, en prenant le soin de transmettre vos photographies – ou vidéos. 

Si le poids de celles-ci est élevé (plus de 5 Mo), merci d’utiliser un service type  

We Transfer >> (URL si le lien ne fonctionne pas : https://wetransfer.com/) 

 

 

 

Validation : 

Je procéderai à une proposition de billet et de mise en page après avoir lu Votre Histoire, et 
vous la ferai valider. 
Je vous demanderai de signer un Contrat de Cession de Droits à l'Image. 
Les modalités vous en seront clairement indiquées. 

Une fois votre accord reçu, je publierai un billet dans la catégorie Vos Histoires de Ride Your 
Lifers. 

 

Merci : 

Je vous remercie chaleureusement et par avance pour le temps que vous prendrez et la 
confiance que vous accorderez à Ride Your Life afin de faire publier Votre Histoire au sein du 
blog Ride Your Life. 

 

Olivier 


