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Mentions légales

SoundRadio propose des services destinés aux particuliers, professionnels et associations.
Le studio se situe à Nantes, en FRANCE.
SoundRadio est une association de loi 1901 déclarée en préfecture sous le numéro: W442016891 (STORIAGROUP).
SoundRadio est aussi reconnue comme opérateur télécom et fait office d'une déclaration auprès de l'ARCEP.
Conformément à l’article 8, l’association StoriaGroup est dispensée de déclaration auprès de la CNIL.
Code APE : 5920Z Enregistrement sonore et édition musicale.
SoundRadio se réserve le droit de modifier ses mentions légales et conditions générales d’utilisation et de ventes
et ce, sans en informer ses utilisateurs.

1. Éditeurs du site
Le site internet www.soundradio.fr est édité par Florian B. ainsi qu'Antoine V. directeurs de la publication.
Le site internet utilise la technologie SSL pour crypter et sécuriser les données clients.
La boutique et tous les panels additionnels sont développés entièrement par les soins de SoundRadio.

2. Hébergeur du site
Le site internet est hébergé par OVH, SAS au capital de 10 069 020€
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
Directeur de la publication : Octave KLABA
L'ensemble de ce site relève des législations françaises et internationales sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents iconographiques et
photographiques.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant
à contact@soundradio.fr.

3. Données personnelles
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression, pour toute information vous
concernant en vous adressant par mail à contact@soundradio.fr.
Afin de faciliter l’utilisation des informations, l’utilisateur est informé que le site SoundRadio.fr utilise des
cookies. Un "cookie" enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur le site (les pages
que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites
ultérieures. Tout utilisateur a la possibilité de s’y opposer en désactivant l’option dans les paramètres de son
terminal prévu à cet effet. Les pièces d’identités ne sont en aucun cas stockées sur nos serveurs ni serveurs tiers.
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4. Propriété intellectuelle
Tous les droits de propriété intellectuelle (tels que notamment droits d'auteur, droits voisins, droits des marques,
droits des producteurs de bases de données) portant tant sur la structure que sur les contenus du site et
notamment les images, sons, vidéos, photographies, logos, marques, éléments graphiques, textuels, visuels,
outils, scripts, logiciels, documents, données, web radios etc. (ci-après désignés dans leur ensemble « éléments »)
sont réservés.
Toute reproduction, représentation, publication, transmission, utilisation ou modification, vente, revente, mise à
disposition de tout ou partie des éléments et ce de quelque manière que ce soit, faite sans l’autorisation écrite
du responsable du site SoundRadio est illicite. Ces actes illicites engagent votre responsabilité et sont
susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires à votre encontre et notamment pour contrefaçon.
De même, l'équipe SoundRadio est productrice des bases de données du site. En conséquence, toute extraction
et/ou réutilisation de la ou des bases de données au sens des articles L 342-1 et L 342-2 du code de la propriété
intellectuelle est interdite.

5. Liens hypertextes
Les liens mis en œuvre en direction d’autres sites ne sauraient engager la responsabilité de SoundRadio, celle ci
n’exerçant aucun contrôle sur le contenu de ces sites.

6. Responsabilité
SoundRadio met tout en œuvre pour offrir aux internautes des outils disponibles et/ou des informations et/ou
contenus fiables. Toutefois, SoundRadio et ses partenaires ne sauraient garantir aux internautes l'exactitude, la
complétude et/ou l'actualité des informations et/ou des contenus et/ou des outils fournis ainsi que leur
disponibilité. En conséquence, la responsabilité de SoundRadio et de ses partenaires ne pourra être engagée du
fait de la consultation du site, de l'utilisation des informations et/ou contenus fournis et/ou des outils mis à
disposition sur le site de même qu'en cas de retard de mise à jour des informations.
Les messages que vous pouvez adresser par courrier électronique a SoundRadio transitent par un réseau ouvert
de communications électroniques et peuvent ainsi être interceptés et/ou modifiés. Par conséquent, SoundRadio
ne peut pas assurer leur confidentialité. Il est rappelé à cet égard que le secret des correspondances n'est pas
garanti sur le réseau Internet et qu'il appartient à chaque internaute de prendre toutes les mesures appropriées
de façons à protéger ses propres données et/ou logiciels et de mettre en œuvre, sous sa responsabilité, le(s)
solution(s) technique(s) dont le choix lui appartient.

7. Revente
La revente n’est pas autorisée sur nos services. Toutefois, elle peut être tolérée et accepté mais nous devons en
être informé et donner notre autorisation par le biais d’un mail à contact@soundradio.fr qui exigera un contrat.

