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SACEM Réf : 30004036194
https://radio2jeunes.fr

MON EMISSION
– Pour proposer votre émission –
Deux possibilités de diffusion :
1 – En playlist directement sur votre interface.
2 – En diffusion directe, avec un logiciel de diffusion « Icecast »,
(nous vous proposons des applications « Android » et « Windows« , mais d’autres doivent exister).
Nous vous proposerons des plages horaires selon votre projet.
Pour proposer votre émission, veuillez nous contacter par notre site web, par téléphone au : 06.30.47.51.72 ou par courrier
avec le formulaire ci-dessous.
Règlement :
Chaque émission doit respecter les droits de diffusion et d’auteurs tels que l’exige la législation française. La personne
diffusant sur la Radio2Jeunes devient responsable de cette diffusion, et de ce fait, la Radio2Jeunes se décharge de toute
responsabilité en cas de manquement au règlement et/ou à la loi française et se réserve le droit d’exclure la personne qui
diffuse. Les responsables de diffusion devront fournir les autorisations parentales nécessaires pour se voir obtenir une
émission collective ou personnelle. Toute personne diffusée sur la Radio2Jeunes devra accepter le règlement intérieur et
fournir les autorisations de diffusion signée. La Radio2Jeunes se réserve le droit de ne pas accepter votre demande, et/ou de
vous proposer des modifications. La Radio2Jeunes se réserve le droit d’annuler votre émission sur votre du conseil général
de l’association.
Après étude de votre demande, nous prendrons contact avec vous pour en discuter et vous expliquer le déroulement.
Un accompagnement vous sera proposé pour le lancement de votre émission radio selon votre projet.
Pour les projets scolaires :
Une autorisation de l’académie dont dépend l’école est nécessaire, aussi que l’autorisation parentale pour chaque élève
participant à l’émission.
Prendre contact avec le président de l’association de la radio 06.30.47.51.72 pour tout renseignement complémentaire.
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