Le site lebureaudelaradio.fr est édité par le Bureau de la Radio (BDR)

Editeur
Le site www.lebureaudelaradio.fr est édité par Le Bureau de la Radio, Association, immatriculée sous le numéro
51236343300032, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris
Mail : contact@bureaudelaradio.fr
N° SIREN W751191125
Directeur de la publication : Régis RAVANAS

Hébergement
Le site www.lebureaudelaradio.fr est hébergé par la société Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.

Conditions générales d’utilisation
Toute personne majeure ayant accès au Site, quels que soient sa qualité (particulier ou professionnel), le lieu où
elle se trouve, les modalités de connexion au Site, l’objet et la finalité de son accès au Site est un utilisateur (ciaprès "l'Utilisateur").
L'Utilisateur est présumé connaître et accepter, sans réserve, l'ensemble des CGU du seul fait de sa connexion
aux Site et Applications et son utilisation des Services, quels que soient les terminaux numériques de réception
utilisés.
L’Editeur peut à tout moment modifier les termes des CGU. L’Utilisateur est expressément informé que la version
en vigueur est celle qui est mise en ligne sur le Site et les Applications, à la date de son accès à l’un quelconque
des Services, ce que l’Utilisateur reconnaît et accepte sans restriction, s’engageant à s’y référer
systématiquement lors de chaque connexion.
l’Editeur peut proposer des liens vers d’autres sites Web ou d’autres sources d’informations gérés par des sites
tiers. L’Editeur étant dans l’impossibilité de contrôler le contenu de ces sites, l’existence de tels liens ne saurait
engager la responsabilité de l’Editeur quant au contenu, publicités, produits ou services disponibles sur ces sites
externes, ce que l’Utilisateur reconnaît et accepte.
L’ensemble de ce site relève de la législation française du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle. Tous les
droits de reproduction sont réservés y compris pour les documents téléchargeables et les représentations
iconographiques et photographiques. La reproduction de tout document publié sur ce site est uniquement
autorisée pour un usage personnel, toute reproduction et utilisation de copies réalisées à d’autres fins étant
expressément interdites. Toute modification d’éléments de ce site est également interdite
Le site et chacun des éléments, y compris mais sans limitation les marques, les logos, icônes, infographies,
photographies, qui le composent sont protégés au titre de la législation internationale de la propriété
intellectuelle. Les contenus figurant sur le site sont la propriété du BDR ou d’autres entreprises. Toute utilisation,

reproduction ou représentation, par quelque procédé que ce soit, et sur quelque support que ce soit, de tout ou
partie du site et/ou des éléments qui le composent n’est pas autorisée sans le consentement exprès du BDR.
Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce site et à son actualisation régulière, des erreurs peuvent
s’être glissées dans les informations et/ou documents présentés. Les Utilisateurs du site procéderont donc à
toutes vérifications utiles.
Le non-respect par l’Utilisateur, quelle que soit sa localisation, de l’une quelconque des dispositions des
présentes Conditions Générales d’Utilisation et de façon plus générale toute difficulté touchant à son exécution,
son interprétation ou sa validité, sont soumis à la loi Française et aux juridictions françaises.

Confidentialité des données
Le site lebureaudelaradio.fr ne collecte pas d’informations personnelles permettant de vous identifier, à
l’exception des cas où vous êtes spécifiquement prévenus. Les informations personnelles d’identification sont
des informations qui, par un moyen direct ou indirect, permettent de désigner momentanément un Internaute
et de le rattacher aux autres données collectées. Les informations personnelles collectées dans ces cas par le
BDR ne sont ni vendues, ni échangées, ni transférées vers des tierces parties.
Notre entreprise est hébergée sur la plateforme Wix.com. Wix.com nous fournit la plateforme en ligne qui
nous permet de publier et présenter nos services. Vos données peuvent être stockées par le biais du stockage
de données, des bases de données et des applications générales de Wix.com. Elles stockent vos données sur
des serveurs sécurisés derrière un pare-feu.
Les utilisateurs sont informés qu’ils disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui les concernent (art. 34 et suivants de la loi du 06/01/78 ” Informatique et Libertés
“).
Pour l’exercer, contactez le BDR par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus.

