
PLRW
Planète Latine Radio Web
Contrat d'adhésion 2022

Il est conclu par contrat dis partite écrit et signé entre ….

Planète Latine Radio Web
siège social chez Monsieur Troyano Philippe

3 rue André Malraux
45400 Fleury les Aubrais

d’une part

- Nom Prénom :
- adresse :
- Numéro de Siret :
- Département :
d’autre part

ART.01 Période d’adhésion 

         Le contrat d’adhésion est réalisé pour la saison 2022, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.

 L’adhérent signataire s’engage à rester au sein de la station web, tout au long de cette période.

 ART.02  Les engagements adhérents 

Lors de cette période d’adhésion, l’adhérent s’engage à :

– Respecter l’intégralité des articles du règlement intérieur.

– Participer aux émissions et prestations organisé par Planète Latine Radio Web et ses référents de sessions.

– A respecter les agendas de livraisons de mix, session par session. Et si départ en vacances, livrer a l'avance les mix concernés.

– A respecter les gestes sanitaires lors des événements Radio, Bénévoles ou d'agences.

– A ne pas diffuser sur tout autre support les mix réaliser pour la radio, tant que ceux-ci sont diffusés.

– A être présent (Sauf cas de force majeur ou contrat), à l'assemblée générale annuelle, le dernier dimanche du mois de novembre, sur le 

moyen web choisi.

– A régler sa cotisation annuelle de 60 euros, entre le 1er Octobre et le 15 décembre de l'année précédente.

– De respecter les autres dj et adhérents de la radio et participants aux stages, soirées et festivals.

– A fournir a la radio, les éléments dont l'agence aura besoin pour ma communication professionnelle.

– Si, je suis élève de la radio, je m'engage a rester a l'école PLRW, ainsi que de respecter mes professeurs. A ne pas réaliser ou mixer dans des 

événements sans autorisations des professeurs et du staff.

– Si je suis professeurs de danse adhérent, je m'engage a réaliser au moins un cours de deux heures gratuit (frais de déplacement payé).

 ART.03  Communication publicitaire et interne à la radio, 

 *  L'adhérent devra se tenir informer par tous les moyens mis en place par la radio, des événements et des éventuels changements de 

programme.

  *  De part, la signature de ce contrat d’adhésion, l’adhérent s’engage à nous fournir régulièrement des supports photographiques, vidéos, 

flyers afin de nous permettre de les utiliser, pour la communication publicitaire internet et papier.

ART.04 Non concurrence et secret professionnel

• L’adhérent s’engage à ne divulguer aucunes informations concernant les projets de Planète Latine Radio Web, auprès de qui que ce soit, 

sous peine de plainte judiciaire et exclusion définitive, même après son départ.

 Fait à …........................................., le …………………………………………………… en deux exemplaires pour servir et valoir ce que de droit.

 Signatures après mention « lu et approuvé, bon pour accord » 

Le Président de Planète Latine Radio Web                                                                                          L’adhérent 2022

Monsieur TROYANO Philippe                                                                                                       Monsieur, Madame, …………………………………
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