Conditions Générales d’Utilisations et de Ventes

Le présent document a pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles d’une part
TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART, ci-après dénommé l’ÉDITEUR, met à la
disposition de ses adhérents le site d’affiliation, les services disponibles et d’autre part, la manière
par laquelle l’adhérent utilise ces services.
QUI SOMMES NOUS ?
TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART est une association loi 1901 à but non
lucratif inscrit au registre sous le N° W803000639 domiciliée : 33, rue de la Cavée, 80500,
Guerbigny, France.
L'association a pour vocation de mettre à disposition de ses adhérents, un flux de streaming radio
(ou plusieurs selon sa cotisation) et le cas échéant (en fonction des disponibilités) des émissions ou
chroniques prêtes à diffuser (PAD)
A ce titre, par le règlement de la cotisation chaque adhérent est, par défaut membre de l'association
et en accepte les conditions.
CONDITIONS D’ADHESION
L’adhérent déclare être majeur capable ou titulaire d’une autorisation juridique écrite, datée et
signée permettant d’effectuer une telle souscription. L’association se réserve le droit de demander à
l’adhérent de lui en fournir les preuves (copie de la carte d’identité ou tout autres documents
pouvant le démontrer)
L’adhérent doit s’acquitter d’une cotisation annuelle de 15€ minimum pour devenir membre de
l’association, celle-ci est incluse si l’adhérent commande une offre payante lors de sa souscription.
A défaut de paiement de la cotisation minimale le compte de l’adhérant sera supprimé (y compris
toutes les données s’y rapportant). Vous pouvez si vous le désirez, uniquement adhérer pour
soutenir l’association ou participer à son financement sans pour cela commander un Stream ou
autres services, il vous suffit de sélectionner l’offre disponible sur le site de commande.
L’ÉDITEUR se réserve le droit de refuser une demande de souscription émanant d'un utilisateur qui
dans le passé n'aurait pas réglé en totalité une souscription précédente ou avec lequel un litige de
paiement serait en cours. Dans l’optique d’assurer un service optimal sans frais supplémentaire
(serveur, licences, …), L’ÉDITEUR se donne le droit de limiter provisoirement ou fermer le temps
nécessaire les inscriptions et ou commande de produits ou services.
CONDITIONS D’ACCES AUX SERVICES PAYANTS
COMMANDE DE PRODUITS/SERVICES
Depuis votre compte, vous pouvez commander des produits et services et y inclure des options.
Certaines offres peuvent être soumise à conditions. Ces dernières sont précisées lors de la
commande sur le site de l'association mais également avant la validation de la facture.
Concertant le nombre d’auditeurs connectés simultanément (dénommé : Slot), l’offre de base est de
100, cependant pour ne pas surcharger le serveur et augmenter les coûts de l’adhérant inutilement la

règle suivante s’impose :
L’adhérent aura dans un premier temps 50 slots, s’il le juge nécessaire et uniquement si cela s’avère
nécessaire (augmentation de son audience proche des 50 connexions), il pourra commander un ajout
(add-on) gratuitement de 50 slots supplémentaires.
L’ÉDITEUR vérifiera si l’adhérant à réellement besoin de l’ajout et acceptera ou non la commande.
Une fois les 100 slots utilisés, l’adhérant peut commander des slots supplémentaires (payant).
Valable uniquement pour les offres comprenant 100 slots.
LE STREAM
Le fait d’adhérer à l’Association l’ÉDITEUR, n’oblige en aucun cas l’adhérent à bénéficier d’un
Stream ou autres services. Tout projet de radio non conforme à l’éthique et aux bonnes mœurs, se
verra rejeté par l’ÉDITEUR.
Afin de pouvoir émettre, vos médias ont besoin d’un hébergement streaming. L’ÉDITEUR vous
fournit un accès streaming audio de type ICECAST.
Pour bénéficier d’un Stream, l’adhérant doit commander et s’acquitter d’une participation aux frais
de fonctionnement selon les modalités décrites sur l’article « Paiement et Prix » (voir un peu plus
bas).
Une fois votre commande validée, vous aurez la possibilité d’émettre via le Stream, les accès vous
seront fournis par email afin d’accéder au CENTOVA CAST. De ce panel, vous pourrez gérer votre
web radio. (Playlist, émissions, top horaires, live, …).
Pour une diffusion en direct (live), il vous faut cependant vous munir d’un logiciel le permettant.
Les éventuels logiciels nécessaires à une diffusion en direct restent à la charge de l’adhérent.
L’ÉDITEUR n'assure aucune maintenance sur l’utilisation, installation et ou la mise en route de ces
logiciels.
LES DROITS D’AUTEURS
Votre radio étant hébergée par TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART, l’Association
assure la gestion des Droits d’Auteurs uniquement pour une diffusion via le flux mis à disposition
via le réseau de TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART.
Si vous quittez l’Association TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART, les frais
inhérents à la possibilité d’émettre (Stream, Droits d’Auteurs ... etc.) seront à votre charge et sous
votre entière responsabilité.
Attention ! : Il est rappelé la stricte interdiction d'utiliser les services de TOP OF THE PROMS –
GROUPE AKTIF-RADIART en tant que relais d'une plateforme externe.
RECONDUCTION DES PRODUITS/SERVICES
L'adhésion Stream est annuelle et renouvelable par tacite reconduction notamment dans le cadre de
la gestion des Droits d'Auteurs
Les Droits d'Auteurs étant gérés par déclaration à l'année N+1, si un adhérent souhaite mettre un
terme à son adhésion avant la date anniversaire de cette dernière, il sera redevable du complément
éventuel des frais de prise en charge des Droits d'auteurs au prorata de son utilisation,
Pour les ajouts et autres produits le cycle de paiement peut être trimestriel, semestriel ou annuel.

A l’issue de la période, selon le cycle du produit ou service commandé, l’ÉDITEUR reconduira
tacitement celui-ci pour une durée identique. 7 jours avant la date d’échéance, l’ÉDITEUR générera
une facture pour le renouvellement du produit ou service.
Si le paiement de la facture n’est pas perçu par l’ÉDITEUR dans les 7 jours après la date
d’échéance, le produit ou service sera suspendu. Une semaine après la suspension, sans nouvelle de
votre part, le produit sera supprimé. Pour le Stream, tous les fichier, configuration et données seront
définitivement perdues, valable également pour les ajouts (add-on).
Attention ! : Concernant l'utilisation du Stream, toute demande de résiliation devra parvenir au plus
tard 30 jours avant la date d’échéance de l'adhésion. Cette demande de résiliation ne peut être
réalisée qu'à partir de votre compte client.
Des rappels seront automatiquement envoyés par email, ceux-ci peuvent être également consultés
via votre compte client,
PAIEMENT ET PRIX
Le prix des produits et services est celui indiqués sur le site de commande au moment où vous
commandez. Lors de toutes commandes, l’intégralité du prix TTC est due par l’adhérent.
Les prix indiqués sont modifiables, sans préavis, par TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIFRADIART à tout moment, étant entendu que les prix présentés sur le site au jour de la commande
seront seuls applicables à l’adhérent.
MOYENS DE PAIEMENT
Tous les produits ou services commandé sont payable via PayPal, Carte Bancaires, chèques
Bancaire (pour la France uniquement) et/ou Mandat.
LIVRAISON DES PRODUITS/SERVICES
Le produit ou service commandé par l’adhérant est livré sous 48h ouvrées. Des notifications lui sont
adressées automatiquement via l’e-mail indiqué sur son compte client. Ceci, instantanément après la
phase de réalisation effectuée par TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART.
L’adhérant se doit de fournir une adresse email valide.
Le produit/service sera mis en place uniquement à réception du paiement qui sera, au préalablement
perçu. Concernant le paiement par Chèque ou Mandat le temps d’exécution sera plus long.
EMISSIONS ET CHRONIQUES
TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART vous propose également d’alimenter votre
web radio via des émissions et séquences gratuites mise en place par la plateforme RADIART, dont
TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART est propriétaire.
D’autres émissions sont également proposées, payantes, qui restent à la charge de l’utilisateur.
L’offre RADIART est incluse pour toute commande d’un Stream, vous devrez toute fois en
demander l’accès en commandant l’add-on « Radiart Free ».
L’adhérant peut également acquérir d’autres contenus radio via d’autres plateforme de syndication.

LA PUBLICITÉ
TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART est une association à but non lucrative régis
sous la loi dite de 1901. Par conséquent, les radios « commerciales » ne sont pas autorisées.
La publicité n’est pas autorisée, mais le sponsoring l’est.
CONDITION DE ANNULATION /RÉSILIATION
Vous pouvez annuler votre commande auprès de notre support comptabilité si celle-ci n'a pas encore
été traitée dans les 72h après le passage de celle-ci.
Dans ce cas uniquement le remboursement total de la commande sera effectué sur le moyen de
paiement qui a été utilisé pour payer la commande.
Résiliation du Stream
Vous avez la possibilité de résilier votre web radio (Stream) à tout moment via votre compte, deux
solutions vous est proposées :
Résiliation immédiate : Il est possible de demander une annulation immédiate de vos services, ce
qui entraînera une fermeture immédiatement de l'hébergement et du flux (plus exactement après la
validation de votre demande par un membre du bureau). Aucun remboursement, total, partiel ou au
prorata ne pourra être exigé si la résiliation avait lieu avant la fin de la période de facturation en
cours.
Résiliation à fin d'échéance : Vous pouvez demander une annulation (résiliation) de vos services à
tout moment et avant la fin de la période de facturation en cours ayant pour but la clôture de vos
services à la fin de la période de facturation en cours. Ce qui entraînera la fermeture automatique de
l'hébergement et du flux à la fin de la période de facturation en cours. Attention ! : Concernant
l'utilisation du Stream, toute demande de résiliation devra parvenir au plus tard 30 jours avant la
date d’échéance de l'adhésion. Cette demande de résiliation ne peut être réalisée qu'à partir de votre
compte client.
Toutes les options (add-on) liée au service concerné seront également et définitivement perdues.
Aucun remboursement, total, partiel ou au prorata ne pourra être exigé.
L’adhérent ayant payé son abonnement via PayPal, une fois la résiliation sollicitée auprès de TOP
OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART, l’adhérent devra faire le nécessaire avec le
service de paiement concerné, afin de suspendre les prélèvements automatiques opérés par le
service PayPal,
MENTIONS LÉGALES / DIVERS
En cas de non-respect des présentes Conditions Générales d’Utilisations, ou l'éthique de
l'association (Comportement et/ou émissions contraires aux bonnes mœurs, insultantes, incitation à
la haine raciale, homophobie, pédophilie ... etc.) ou toutes autres actions délictueuses portant
atteinte à la moralité publique, TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART se réserve le
droit d'interrompre tout service de l'adhérent sans préavis et sans remboursement partiel ou total,
Toutes personnes ne respectant pas l’éthique mise en place par TOP OF THE PROMS – GROUPE
AKTIF-RADIART, un comité d’écoute est là pour s’assurer du bon respect de ses règles.
Ceci est également valable pour l’utilisation du FTP à des fins de stockage et d’hébergements de
produits nuisant au bon fonctionnement à TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART.

Le FTP est à votre disposition UNIQUEMENT pour le stockage de vos émissions, playlist jingles.
RECLAMATION ET ELECTION DE DOMICILE ET DE JURIDICTION
Toutes réclamations concernant la livraison de produits payants devront être adressé à TOP OF THE
PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART – 33, rue de la Cavée – 80500 Guerbigny – France, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 8 (huit) jours, suivant la livraison du
produit. Tout litige susceptible de s’élever entre TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIFRADIART et l’utilisateur découlant de la formation, de l’exécution ou de l’interprétation du contrat,
seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce d’Amiens.
DONNEES PERSONNELLES – CONFITIENDALITÉ DES DONNÉES
TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART collecte des informations fournies par les
utilisateurs, par le biais d’un formulaire ou directement envoyé par les utilisateurs afin de mieux les
connaître et les faire bénéficier des services spécifiques de TOP OF THE PROMS – GROUPE
AKTIF-RADIART.
Conscient de ce que la collecte et le traitement des données personnelles sur Internet peux engager,
chaque partie se doit de respecter les droits fondamentaux des personnes. TOP OF THE PROMS –
GROUPE AKTIF-RADIART s’engage à ce que tout traitement de données nominatives sur le site
http://group-aktif.com et http://group-radiart.com soit conforme à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès (article 34 et 38 de la loi de 1978) et d’un droit de
rectification (article 36 de la loi de 1978) aux Données Personnelles de concernant.
L’utilisateur peut exercer ce droit à tout moment par l’envoi d’un email à contact@group-aktif.com
à savoir rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer les informations les concernant qui
seraient inexactes, incomplètes ou périmées. Il est demandé un délai de 15 jours maximum avant la
prise en compte de la demande de l’adhérent.
TOP OF THE PROMS – GROUPE AKTIF-RADIART s’engage à faire tout son possible afin de
protéger les Données Personnelles, afin d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou
communiquées à des tiers non autorisés conformément à l’article 29 de la loi du 6 janvier 1978.
DROIT APPLICABLE
Tant le présent site que les modalités et conditions de son utilisation sont régis par le droit français,
quel que soit le lieu d’utilisation. En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute
tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux français seront seuls compétents pour
connaître de ce litige.
Toute connexion au site est subordonnée au respect des présentes conditions.
Pour l’utilisateur, le simple accès au site de l’ÉDITEUR à l’adresse URL suivante http://groupaktif.com et http://group-radiart.com implique l’acceptation de l’ensemble des conditions décrites
ci-après.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La structure générale des sites http://group-aktif.com et http://group-radiart.com, ainsi que les
textes, graphiques, images, sons et vidéos la composant, sont la propriété de l'éditeur ou de ses
partenaires. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des
contenus et services proposés par les sites http://group-aktif.com et http://group-radiart.com , par
quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable et par écrit de Monsieur Christophe

Lawniczak et/ou de ses collaborateurs est strictement interdite et serait susceptible de constituer
une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les marques "AKTIF ", "RADIART", « TOP OF THE PROMS » sont des marques déposées par
TOP OF THE PROMS – GROUP AKTIF-RADIART. Toute représentation et/ou reproduction et/ou
exploitation partielle ou totale de ces marques, de quelque nature que ce soit, est totalement
prohibée.
LIENS HYPERTEXTES
Les sites http://group-aktif.com et http://group-radiart.com peuvent contenir des liens hypertextes
externes qui vous feront quitter les sites précités précédemment, le fait de cliquer sur ces liens sont
sous votre entière responsabilité.
Il est possible de créer un lien vers la page de présentation de ce site sans autorisation expresse de
l’ÉDITEUR. Aucune autorisation ou demande d’information préalable ne peut être exigée par
l’éditeur à l’égard d’un site qui souhaite établir un lien vers les sites précités précédemment.
L’EDITEUR se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à
l’objet des sites http://group-aktif.com et http://group-radiart.com ou tout autres sites appartenant à
TOP OF THE PROMS – GROUP AKTIF-RADIART.
RESPONSABILITÉ DE L’ÉDITEUR
Les informations et/ou documents figurant sur ce site et/ou accessibles par ce site proviennent de
sources considérées comme étant fiables.
Toutefois, ces informations et/ou documents sont susceptibles de contenir des inexactitudes
techniques et des erreurs typographiques.
L’ÉDITEUR se réserve le droit de les corriger, dès que ces erreurs sont portées à sa connaissance.
Il est fortement recommandé de vérifier l’exactitude et la pertinence des informations et/ou
documents mis à disposition sur ce site.
Les informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modifiés à tout
moment, et peuvent avoir fait l’objet de mises à jour. En particulier, ils peuvent avoir fait l’objet
d’une mise à jour entre le moment de leur téléchargement et celui où l’utilisateur en prend
connaissance.
L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site se fait sous l’entière et seule
responsabilité de l’utilisateur, qui assume la totalité des conséquences pouvant en découler, sans que
l’ÉDITEUR puisse être recherché à ce titre, et sans recours contre ce dernier.
L’ÉDITEUR ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque nature qu’il
soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur
ce site.
Accès au site
L’éditeur s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force
majeure ou d’un événement hors du contrôle de l’ÉDITEUR, et sous réserve des éventuelles pannes
et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des services.
Par conséquent, l’ÉDITEUR ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services, une
fiabilité des transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de qualité. Il n’est
prévu aucune assistance technique vis à vis de l’utilisateur que ce soit par des moyens électronique
ou téléphonique.

La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou
d’utilisation des services.
Par ailleurs, l’ÉDITEUR peut être amené à interrompre le site ou une partie des services, à tout
moment sans préavis, le tout sans droit à indemnités. L’utilisateur reconnaît et accepte que
l’ÉDITEUR ne soit pas responsable des interruptions, et des conséquences qui peuvent en découler
pour l’utilisateur ou tout tiers.
REGLES D’USAGE D’INTERNET
L’utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet, et notamment reconnaît
que :
L’ÉDITEUR n’assume aucune responsabilité sur les services accessibles par Internet et n’exerce
aucun contrôle de quelque forme que ce soit sur la nature et les caractéristiques des données qui
pourraient transiter par l’intermédiaire de son centre serveur.
L’utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet ne sont pas protégées notamment
contre les détournements éventuels. La présence des logos du GROUPE AKTIF et/ou
RADIART institue une présomption simple de validité. La communication de toute information
jugée par l’utilisateur de nature sensible ou confidentielle se fait à ses risques et périls.
L’utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en termes
d’usage ou être protégées par un droit de propriété. L’utilisateur est seul responsable de l’usage des
données qu’il consulte, interroge et transfère sur Internet.
L’utilisateur reconnaît que l’ÉDITEUR ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur le contenu des
services accessibles sur Internet.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent (art.26, 34 - 38 de la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978).
MODIFICATION DES CGU/CGV
L’ÉDITEUR se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes
conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son exploitation. Pour
toute question relative aux présentes conditions, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante :
GROUPE AKTIF - 33, rue de la Cavée – 80500 Guerbigny – France
COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION
L’ÉDITEUR communiquera sur d’éventuelles modifications au sein de l’association, de la
tarification et autres par email et via le forum à la rubrique Annonces Officielles.
Enfin, rappelez-vous une chose…
LE GROUPE AKTIF, ce sont des passionnés de radio au service de passionnés !
Fait à Guerbigny le 15 Mai 2016

