
Conditions générales 
d'utilisation de la plateforme 
numérique semradiofm.com

I. INTRODUCTION ET TERMINOLOGIE

SEM RADIO – SOLUTIONS EMPLOI MARTINIQUE, radio associative légalement autorisée par le Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel le 08 Mars 2018, enregistrée à la Préfecture de Martinique sous le numéro 538
556 226  000  24  APE 6010AZ pour  l'édition,  la  diffusion  de  programmes de  radio  et  l'animation  d'une
plateforme numérique pluraliste, innovante, interactive et soucieuse de garantir la qualité et la véracité de
l’information dans ses traitements sous la terminologie « SEM RADIO ».

Ci-après dénommée la « Plateforme numérique ».

La  Plateforme  numérique  comprend  un  site  internet  fixe  accessible  à  l’adresse
URL https://www.semradiofm.com. Elle vient enrichir, prolonger et compléter, l’offre de radio qui émet sur les
89,7 Fm. 

Certains  contenus  de  la  Plateforme  numérique  proviennent  de  EURONEWS,  20MINUTES.FR,
RADIO CANADA INTERNATIONAL, ACTUALITÉS DALLOZ, JURISTRAVAIL, IEDOM MARTINIQUE, INSEE
MARTINIQUE,  MADINIAIR  et  d'autres  sites  internet  compétents  en  leur  matière  sont  des  sources
d'informations à cette Plateforme par la fourniture de contenus via leur flux RSS. Elles sont identifiables
selon les mentions appropriées.

SEM RADIO se réserve le droit de modifier ou de supprimer, tout ou partie de la Plateforme numérique et ce,
sans préavis  et  sans avoir  à en informer préalablement  les abonnés (ci-après «  Utilisateur(s)  »).  SEM
RADIO ne pourront être tenues responsables à l’encontre des Utilisateurs ou à l’encontre de tout tiers pour
toute modification de la Plateforme numérique.

Pour les besoins des présentes conditions générales d'utilisation :

« CGU ou Conditions Générales d'Utilisation »: renvoient aux dispositions prévues aux présentes, acceptées
par les Utilisateurs, régissant l’accès et l’utilisation de la Plateforme numérique.

« Commentaire(s) » : renvoie(nt) au(x) texte(s) que l’Utilisateur choisira de rédiger afin de commenter les
Contenus (cf. définition ci-dessous). Les Commentaires des Utilisateurs seront visibles par tout internaute se
rendant sur la Plateforme numérique.

«  Compte  Utilisateur»:  renvoie  à  l’espace  réservé  à  l'Utilisateur  (sous  condition  d’inscription)  sur  la
Plateforme numérique par le biais d’un identifiant et d’un mot de passe, et lui permettant l’accès à certains
Contenus/Services proposés sur la Plateforme numérique.

«  Contenus  »:  renvoie(nt)  de  manière  large  aux  contenus  et  éléments  constitutifs  de  la  Plateforme
numérique, notamment les photographies, images, textes, articles, illustrations, sons, vidéos ainsi que le
Player-Audio pour le Direct Radio.

« Contenus Utilisateurs » :  renvoient,  sans que cette liste soit  limitative,  aux textes,  illustrations,  photos,
images, sons, vidéos, de quelque nature que ce soit, mis à disposition par les Utilisateurs dans le cadre des
Espaces Contributifs (FORUM).

https://www.francetvinfo.fr/


« Espaces Contributifs » : renvoient à toutes les pages mises à disposition des Utilisateurs sur la Plateforme
numérique présentant des fonctions interactives permettant la participation des Utilisateurs.

«  Player-Audio  »  :  renvoie  à  l'outil  de  diffusion  et  de  lecture  de  fichiers  audio.  Le  Player-Audio  n'est
exportable.

« Réclamation » : renvoie à toute demande formulée par un tiers en relation avec les Contenus.

II. CHAMP D’APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA PLATEFORME
NUMERIQUE

II-1. Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation de la Plateforme numérique

Toute connexion à la Plateforme numérique, la consultation et l’utilisation de son Contenu s’effectuent dans
le cadre des présentes CGU qui ont pour but de fixer les modalités d'utilisation des Services et Contenus
proposés sur la Plateforme numérique. Tout accès à la Plateforme numérique implique automatiquement
application et acceptation totale des règles et conditions définies aux présentes CGU. Dans l’hypothèse où
un Utilisateur  refuse d’adhérer  aux présentes CGU, il  doit  impérativement s’abstenir  de tout  accès à la
Plateforme numérique.
Les CGU applicables sont celles en vigueur à la date de chaque connexion de l’Utilisateur à la Plateforme
numérique.  Il  est  précisé  que  SEM RADIO peut  faire  évoluer  librement  à  tout  moment  les  CGU.  Ces
modifications sont portées à la connaissance des Utilisateurs du simple fait de leur mise en ligne. Dès lors,
elles  sont  réputées  acceptées  sans  réserve  par  tout  Utilisateur  accédant  à  la  Plateforme  numérique
postérieurement à leurs mises en ligne. Par conséquent, l’Utilisateur est invité à s’y référer lors de chaque
visite afin de prendre connaissance de leur dernière version disponible sur la Plateforme numérique.

Si  des  modifications  sont  apportées  aux  règles  de  traitement  des  données,  l’Utilisateur  ayant  créé  un
Compte Utilisateur en sera informé et son consentement sera demandé.

Toute Réclamation concernant un Contenu (podcasts, émissions,..) de SEM RADIO ou concernant
la  page  d’accueil  de  la  Plateforme  numérique,  et  les  pages  d’accueil  des  rubriques  de  la
Plateforme numérique doit être adressée à SEM RADIO.

II-2. Conditions spécifiques

II-2.1 L’accès  à  certains  Services  sur  et/ou  depuis  la  Plateforme  numérique  peut  être  subordonné  à
l’acceptation de conditions spécifiques d’utilisation auxquelles tout Utilisateur souhaitant accéder aux dits
services doit adhérer.

Dans  l’hypothèse  d’une  contradiction  entre  les  présentes  CGU  et  lesdites  conditions  spécifiques,  les
conditions spécifiques prévaudront sur les CGU.

II-2.2 Services Tiers
La  Plateforme  numérique  permet  également  d’accéder à  des  services  tiers  (site  web  d'actualités,
d'informations),  par  le  biais  de  liens  hypertextes  intégrés  dans  différentes  rubriques  de  la  Plateforme
numérique renvoyant aux sites, contenus et services édités par les dits organismes. Les Services Tiers
peuvent notamment être accessibles via des éléments publicitaires (type bannières, vidéos…) à cliquer.

L’Utilisateur reconnaît d’ores et déjà que ces Services Tiers sont totalement indépendants de SEM RADIO. 
Dès lors, toute utilisation des Services Tiers via la Plateforme numérique sera soumise exclusivement aux 
conditions d’utilisation et/ou de vente propres à chaque Service Tiers ainsi qu’à leur politique de protection 



des données à caractère personnel.

La responsabilité de SEM RADIO ne saurait être recherchée du fait du contenu accessible, de l’ensemble
des offres, informations consultées ou transactions réalisées sur les Services Tiers. De même SEM RADIO
n’offrent aucune garantie quant au respect de la règlementation en vigueur par les éditeurs des Services
Tiers, qui en sont seuls responsables.

III.CONFIGURATION REQUISE ET CONDITIONS TECHNIQUES

La configuration requise pour avoir la meilleure expérience sur la Plateforme numérique est :

Site internet fixe     :

● Javascript activé
● Résolution minimum recommandée : 1920 x 1080
● Plugins :

- Adobe Flash Player 10.3 ou versions ultérieures
- Microsoft Windows Media Player 10 ou versions ultérieures si Silverlight est désactivé

● Navigateurs :
- Firefox 3.5 ou versions ultérieures
- Internet Explorer 9 ou versions ultérieures
- Google Chrome 5 ou versions ultérieures
- Safari 4 ou versions ultérieures

● Systèmes d'exploitation :
- Windows 7, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2
- Apple Mac OS X 10.4.8 et versions ultérieures

IV.CREATION DU COMPTE UTILISATEUR

IV-1. Inscription préalable
L'accès à la Plateforme numérique est gratuit et n'est pas soumis à une inscription préalable.
Cependant,  l'accès  à  certains  services  proposés  sur  la  Plateforme  numérique  peut  être  soumis
préalablement à l’inscription de l’Utilisateur, son identification et l’utilisation d’un Compte Utilisateur.

Lors de la création de son Compte Utilisateur, l’Utilisateur sera amené à choisir son identifiant personnel et
un mot de passe associé ou se connecter via les identifiants de ses réseaux sociaux.

De  plus,  un  formulaire  d’inscription  sera  soumis  à  l’Utilisateur  afin  qu’il  communique  à  SEM  RADIO
différentes  informations  à  caractère  personnel  (adresse  mail,  mot  de  passe  code  postal,  pseudonyme)
obligatoires ou facultatives selon les mentions figurant sur le formulaire. A défaut de communication par
l’Utilisateur  des  informations  mentionnées  comme  obligatoires,  la  validation  de  la  création  du  Compte
Utilisateur ne pourra avoir lieu.

Ces données personnelles sont collectées et conservées avec le consentement de l’Utilisateur et feront
l’objet d’un traitement tel que défini à l’article V.

L’Utilisateur s’engage également à ne communiquer que des informations exactes et à jour et notamment à
ne pas utiliser de pseudonyme ni  d'adresse électronique qui pourrait  porter atteinte aux droits des tiers
(notamment utilisation du nom patronymique d’un tiers, du pseudonyme d’un tiers ou de la marque déposée
par un tiers, ou d'œuvres protégées par le droit de la propriété intellectuelle).



SEM RADIO se réserve la possibilité de refuser toute inscription ne respectant pas les conditions énoncées
ci-dessus.

IV-2. Protection des mineurs

Dans l'hypothèse où l’Utilisateur serait une personne physique mineure, il déclare et reconnaît avoir recueilli
l'autorisation préalable  de ses parents ou du (des) titulaire(s)  de l'autorité  parentale le  concernant pour
s’inscrire sur la Plateforme numérique. Le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale a (ont) accepté d'être garant(s)
du  respect  de  l'ensemble  des  dispositions  des  présentes  CGU  lors  de  l’utilisation  de  la  Plateforme
numérique par  l’Utilisateur  mineur.  Ainsi,  les parents (ou titulaires de l'autorité  parentale)  sont  invités à
surveiller l'utilisation faite par leurs enfants des Contenus et/ou Services mis à disposition sur la Plateforme
numérique et à garder présent à l'esprit qu'en leur qualité de tuteur légal il est de leur responsabilité de
surveiller l'utilisation qui en est faite.

IV-3. Confirmation de l’inscription/ Utilisation des codes d’accès

SEM RADIO enverra automatiquement à l’Utilisateur un courrier électronique afin de l’informer de la création
de son Compte Utilisateur.

Dans l’hypothèse où les données visant à permettre la création du Compte Utilisateur ne parviennent pas à
SEM RADIO, cette dernière n’en sera nullement tenue responsable. Il en sera de même si ces données lui
parviennent  partiellement  illisibles  en  raison  d’incompatibilités  ou  défaillances  techniques  imputables
notamment aux installations de l’Utilisateur (serveur Internet, matériels, logiciels, etc.).

L’identifiant et le mot de passe de l’Utilisateur sont strictement personnels et confidentiels. L’Utilisateur est
seul responsable de la garde et de l’utilisation de ces informations.

Toute  connexion  à  la  Plateforme  numérique  via  un  Compte  Utilisateur  et/ou  transmission  de  données
effectuées en utilisant un Compte Utilisateur sera réputée avoir été effectuée par l’Utilisateur et sous sa
responsabilité exclusive.

En cas de perte ou de détournement de ses identifiants de connexion, l’Utilisateur concerné s’engage à
modifier son mot de passe et à informer sans délai SEM RADIO de l’utilisation non autorisée de son Compte
Utilisateur par écrit à l’adresse SEM RADIO – Espace Laouchez – Bât C 1er étage Porte 8 – Les Hauts de
Californie 97232 Le Lamentin ou par email à travers le lien « contact » accessible en bas de page de la
Plateforme numérique, .

IV-4. Utilisation d’identifiants de services tiers

L’accès à l'espace de connexion peut être conditionné à l’utilisation d’identifiants de services tiers tels que
Facebook ou  Google +.

Une connexion de l’Utilisateur avec les identifiants propres à ces différents services tiers, ou le cas échéant
une création de compte spécifique à chaque service tiers, sera nécessaire pour toutes les fonctionnalités
communautaires impliquant une interaction avec lesdits services tiers.

Comme énoncé à l’article II-2.2 concernant les Services Tiers, la création et l’utilisation de ces comptes et
les données à caractère personnel communiquées par l’Utilisateur auprès de ces services tiers seront régies
par les conditions d’utilisation et la politique de protection des données à caractère personnel propres à
chaque service tiers, excluant toute responsabilité de SEM RADIO.

V. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE



La collecte de données personnelles a fait l’objet de toutes les déclarations nécessaires auprès de la CNIL.

V-1. Données personnelles

SEM RADIO sont responsables du traitement des données à caractère personnel collectées auprès des
Utilisateurs  sur  le  site www.semradiofm,com.  Les  données  personnelles  recueillies  à  l’occasion  de  la
création et de l’exploitation d’un Compte Utilisateur sont nécessaires au traitement informatique du compte
de l’Utilisateur. Elles sont destinées à l’offre de la Plateforme numérique
Les données collectées sont les suivantes :

• Dans le cadre de la création d’un Compte Utilisateur par le biais du formulaire ou de l’inscription à une
newsletter :

• adresse email,
• nom,
• prénom,
• mot de passe
• code postal,

• Toute donnée à caractère personnel qui serait communiquée dans le cadre de l’envoi d’un message
d’alerte concernant un problème rencontré sur la Plateforme numérique,

• Toute  donnée  à  caractère  personnel  qui  serait  communiquée  par  l’Utilisateur  dans  le  cadre  de  la
publication d’un Contenu Utilisateur et/ou d’un Commentaire sur la Plateforme numérique.

La finalité du traitement de données personnelles est la suivante :

• Créer et gérer le Compte Utilisateur,
• Permettre à l’Utilisateur de recevoir des informations ou alertes,
• Répondre aux demandes de l’Utilisateur,
• Etablir des statistiques sur la fréquentation des différentes rubriques de la Plateforme numérique,
• Se conformer à l’obligation légale d’identification des utilisations abusives de la Plateforme numérique

concernant la publication de Commentaires et/ou Contenu Utilisateur.

L’Utilisateur peut se désabonner à tout moment à travers les paramètres de son Compte-Utilisateur.

Il est précisé qu'en cas de modification de l'offre semradiofm, SEM RADIO gardera le bénéfice de l'utilisation
des  données  personnelles  conformément  aux  finalités  des  traitements  pour  lesquelles  elles  ont  été
collectées avec le consentement de l'internaute et ce dans les règles et recommandations de la CNIL en
vigueur.

Conformément à la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,  aux fichiers et  aux libertés,
modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, l’Utilisateur dispose d’un:
• Droit d’opposition pour motif légitime à ce que les données personnelles le concernant fassent l’objet

d’un traitement, et d’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection
notamment commerciales ;

• Droit d’accès à toutes ses données personnelles ;
• Droit de demander que ses données soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées

lorsqu’elles sont  inexactes,  incomplètes,  équivoques ou périmées,  ou dont  la  collecte,  l’utilisation,  la
communication ou la conservation est interdite.

Les questions, commentaires, demandes et réclamations doivent être adressés par email à travers le lien
« contact » accessible en bas de page de la Plateforme numérique, ou par courrier à SEM RADIO – Espace
Laouchez – Bât C 1er étage Porte 8 – Les Hauts de Californie 97232 Le Lamentin. Toute demande sera
traitée dans les meilleurs délais.

http://www.franceinfo.fr/


L’Utilisateur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.

VI.DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES CONTRIBUTIFS

VI-1. Règles de conduite des Utilisateurs

La Plateforme numérique  met  à  la  disposition  de l’ensemble  des  Utilisateurs  des  Espaces Contributifs
(FORUM)  leur  permettant  notamment  de  commenter  les  Contenus  de  la  Plateforme  numérique,  ces
Commentaires étant  visualisables par  tout  internaute se rendant  sur  la  Plateforme numérique, et/ou de
mettre en ligne, sans que cette liste soit exhaustive, des textes, vidéos, sons, images et/ou photographies de
leur choix.

SEM RADIO effectue régulièrement des contrôles des Contenus Utilisateurs et/ou Commentaires mis en
ligne  par  l’Utilisateur.  Néanmoins,  l’Utilisateur  auteur  d’un  Contenu  Utilisateur  et/ou  Commentaire  est
responsable de sa teneur et donc de tout ce qu’il choisit de mettre en ligne au sein des Espaces Contributifs
(FORUM). En aucun cas, la responsabilité de SEM RADIO ne pourra être engagée sur le fondement de
Contenus Utilisateurs et/ou Commentaires qui auraient été mis en ligne par un Utilisateur non détenteur des
droits nécessaires à une telle mise en ligne desdits Contenus Utilisateurs litigieux.
Tout  Utilisateur  mettant  en  ligne  des  Contenus  Utilisateurs  sur  la  Plateforme  numérique  autorise
expressément SEM RADIO, à titre gratuit et non exclusif, à conserver, reproduire et représenter les dits
Contenus Utilisateurs pour toute la durée des droits de propriété intellectuelle à compter de leur publication.
Certains Contenus Utilisateurs pourront être mis en avant sur la Plateforme numérique en conséquence
notamment  de  règles  de  gestion  automatiques  et  objectives  (nombre  de  votes  notamment)  ou  en
conséquence de l’intérêt que ces Contenus Utilisateurs représentent eu égard à la ligne éditoriale de la
Plateforme  numérique.  Certains  Contenus  Utilisateurs  pourront  être  reformatés  sur  la  forme,  dans  les
conditions décrites à l’article VIII-2. (notamment police, taille, orthographe). Aucune modification tenant au
fond ne sera apportée aux Contenus de l’Utilisateur sauf pour SEM RADIO à recueillir l’accord exprès et
écrit de l’Utilisateur auteur dudit Contenu Utilisateur.

La liberté d’expression ne doit pas porter atteinte au respect de la personne d’autrui et à la dignité humaine
ou encore à l’ordre public. Ainsi, lors de l’utilisation des Espaces Contributifs (FORUM), l’Utilisateur s’engage
à mettre en ligne des Contenus Utilisateurs et  Commentaires conformes à la  législation en vigueur en
France. Il  est  d’ores et  déjà entendu qu’aucun contenu illicite ne pourra notamment être publié sur les
espaces contributifs (FORUM) de la Plateforme numérique et notamment ceux :
- Contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
-  A caractère  diffamatoire  (imputation  d'un  fait  portant  atteinte  à  l'honneur  ou  à  la  considération  de  la
personne physique ou morale, ou du corps auquel le fait est imputé) ;
- A caractère injurieux (expression outrageante, terme de mépris ou invective) ;
- Susceptibles par leur nature de porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, à
l’égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents ;
- Invitant les mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux ;
- Encourageant la commission de crimes et/ou délits ou incitant à la consommation de substances interdites
ou incitant au suicide ;
- Incitant à la discrimination, à la haine d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur
origine,  de leur appartenance ou de leur  non-appartenance à une ethnie,  une nation,  une race ou une
religion déterminée ;
- Incitant à la violence, notamment raciale ;
-  Faisant  l'apologie  de  certains  crimes,  notamment  meurtre,  viol,  crimes  de  guerre  et  crimes  contre
l'humanité ;
- A caractère raciste, antisémite, xénophobe, révisionniste ;
- A caractère violent, obscène ou pornographique ;
- A caractère pédophile ;
- Portant atteinte aux droits de la personnalité, droits d’auteur, droits voisins et au droit des marques ;
- Portant atteinte à l’image de SEM RADIO – SOLUTIONS EMPLOI MARTINIQUE.

D'autre part, les Contenus et Commentaires suivants ne devront pas être mis en ligne :



- Les propos grossiers et obscènes ;
- Les messages incompréhensibles ;
- Les insultes personnelles entre intervenants ;
- Les « procès » conduits par un ou plusieurs intervenants ;
- Les spéculations ou révélations à propos de l’identité de tel intervenant ;
- Les messages sans rapport avec le forum (messages hors sujets, incompréhensibles, non argumentés) ;
- Les messages écrits dans une autre langue que le français ;
- Les petites annonces, messages à des fins d’enquêtes, de concours, de ventes pyramidales ou autres
opérations  similaires,  courriers  en  chaîne,  pourriels,  spams,  publicités  ou  éléments  promotionnels  non
sollicités, publicités et liens vers d’autres sites ;
- Les messages émanant d’organisations syndicales ou politiques ;
- Les descriptions physiques ;
-  Les  numéros  de  téléphone  et  les  adresses  postales  ou  électroniques,  dans  le  souci  d'éviter  tout
harcèlement ultérieur;
- Les messages incitant ou permettant le piratage informatique (incitation au piratage, à l’intrusion dans un
système de traitement automatisé de données, mise à disposition de logiciels pirates ou de programmes
destinés à une utilisation frauduleuse des logiciels) ;
- Les messages identiques ou similaires répétitifs saturant les Espaces Contributifs (FORUM).

VI-2. Modération des Contenus Utilisateurs

En considération de la teneur d’un Contenu Utilisateur et/ou Commentaire mis en ligne par un Utilisateur et
de sa contrariété avec les lois et  règlements en vigueur,  SEM RADIO pourra être amenée à retirer  ce
Contenu Utilisateur et/ou Commentaire après sa mise en ligne par cet Utilisateur.

Tout internaute (Utilisateur ou non) a la possibilité de signaler un Commentaire qu’il estimerait illicite via le
lien « Signaler un contenu illicite » ou via le lien « Alerter un modérateur » prévu à cet  effet  et  dont  il
souhaiterait le retrait.
Tout internaute (Utilisateur ou non) a la possibilité de signaler un Contenu Utilisateur qu’il estimerait illicite via
le lien « Contact » accessible en permanence en bas de page de la Plateforme numérique. Cet internaute
(Utilisateur  ou  non)  devra  ainsi  préciser  son  nom  d’Utilisateur,  décrire  les  Contenus  Utilisateur  et/ou
Commentaires dont le retrait est demandé (titre, date et heure du message mis en ligne), les motifs pour
lesquels  le  retrait  est  demandé  et  le  cas  échéant,  adresser  copie  de  la  correspondance  adressée  à
l’Utilisateur à l’origine des Contenus Utilisateurs et/ou Commentaires litigieux. A défaut de ces précisions, le
signalement pourra être considéré comme incomplet pour permettre à SEM RADIO de retirer promptement
lesdits Contenus Utilisateurs et/ou Commentaires litigieux.

En  cas  de  non  respect  des  dispositions  mentionnées  ci-avant,  SEM  RADIO  se  réserve  également  la
possibilité de suspendre provisoirement ou définitivement l’accès de l’Utilisateur à son compte et donc aux
fonctionnalités qui en découlent sans autres formalités, et ce sans préjudice de toute action en réparation
et/ou en garantie si la responsabilité de SEM RADIO devait être recherchée.

VII.UTILISATION DES PLAYERS

VII – 1 Utilisation du Player-Audio

Le Player-Audio disponible sur la Plateforme numérique est la propriété exclusive de SEM RADIO. Toute
utilisation est réservée à un usage strictement personnel et privé, à l’exclusion de tout usage commercial.
Dès lors, l’Utilisateur ne peut d’aucune autre manière que celles expressément proposées et autorisées
depuis la Plateforme numérique, reproduire, représenter, diffuser, altérer, commercialiser, modifier, concéder
tout ou partie de l’un des éléments du Player-Audio.

Les Contenus audio diffusés sur  la  Plateforme numérique sont autorisés pour une diffusion,  soit  sur  la
Plateforme numérique, soit  au travers du Player-Audio uniquement. En conséquence, les Utilisateurs ne



peuvent diffuser ou écouter les Contenus audio proposés par SEM RADIO en dehors du Player-Audio, ni
utiliser un matériel ou un logiciel quelconque destiné à permettre une telle diffusion non autorisée.

VIII.DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

VIII-1 Droits de propriété intellectuelle relatifs aux Contenus de la Plateforme numérique

L’ensemble des éléments de la  Plateforme numérique (notamment la structure,  tous les textes,  photos,
vidéos, données, affiches, logos, marques et autres éléments reproduits) sont réservés et protégés par le
droit de la propriété intellectuelle, notamment les droits d’auteur, droits voisins, droit des marques.

SEM  RADIO  accorde  à  l’Utilisateur  respectivement  pour  les  Contenus  les  concernant  l’autorisation
incessible, gratuite, non exclusive, personnelle et privée d’utiliser les Services et la Plateforme numérique
pour un usage uniquement personnel et privé, et dans le strict respect des conditions d'utilisation établies
par les présentes CGU.

Toute utilisation non autorisée de tout ou partie des éléments des Services et de la Plateforme numérique et
notamment  les  vidéos  (piratage,  contrefaçon,  contournement  des  restrictions  de  diffusion,  etc.)  pourra
donner lieu à des poursuites.

L’utilisation et la reprise des noms et/ou visuels déposés par SEM RADIO est interdite sans leur accord écrit
préalable exprès. De manière générale, toute reproduction non autorisée de marques, noms de produits, de
services ou de sociétés mentionnés sur la Plateforme numérique constitue une contrefaçon passible de
poursuites civiles et/ou pénales.

VIII-2  Droits  de  propriété  intellectuelle  relatifs  aux Contenus  Utilisateurs  mis  en  ligne  sur  la
Plateforme numérique

Chaque Utilisateur garantit  à SEM RADIO qu’il  dispose des droits nécessaires à la publication et/ou au
partage des Contenus qu’il met en ligne via les Espaces Contributifs (FORUM). Par « droits », on entend
ceux protégeant les contenus au sens du Code de la Propriété Intellectuelle, notamment le droit d’auteur, le
droit des marques et le droit des dessins & modèles.

Tout Utilisateur cède, à titre gracieux et non exclusif, à SEM RADIO et pour toute la durée de la propriété
intellectuelle  à  compter  de  la  transmission  par  tout  moyen  de  ses  Contenus,  le  droit  de  reproduire,
représenter,  copier,  céder,  modifier,  rééditer,  communiquer,  distribuer,  adapter  et  plus  généralement
d'exploiter tout ou partie des Contenus sur la Plateforme numérique et tous les services associés pour des
besoins de promotion de l’activité de la Plateforme numérique.

Ces droits sont cédés pour le monde entier pour toutes exploitations sur tous supports et par tous procédés
de diffusion connus ou inconnus à ce jour.

L’Utilisateur reconnaît et accepte expressément que certains Contenus pourront être reformatés pour les
seuls  besoins  techniques  des  exploitations  autorisées,  ainsi,  l’Utilisateur  cède  les  droits  d’adaptation
nécessaires. Aucune modification tenant au fond ne sera apportée aux Contenus de l’Utilisateur sauf pour
SEM RADIO à recueillir l’accord exprès et écrit de l’Utilisateur auteur dudit Contenu Utilisateur.

L’utilisateur reconnaît et accepte expressément qu’aucune exploitation des Contenus et telle qu’autorisée
dans le cadre des présentes ne pourra donner lieu à rétribution quelconque (en nature comme en espèces).



IX.RESPONSABILITE ET GARANTIES

SEM RADIO feront leurs meilleurs efforts pour garantir l’accessibilité de la Plateforme numérique et des
Services. Cette accessibilité peut être suspendue pour des raisons de maintenance ou de mise à niveau,
afin d’assurer le bon fonctionnement de la Plateforme numérique, sans obligation d’information préalable des
Utilisateurs à la charge de SEM RADIO.

Ainsi, SEM RADIO n’offre aucune garantie concernant les risques d’interruption ou de dysfonctionnement
liés à la connexion, à l’encombrement des réseaux et/ou des systèmes informatiques, à l’intrusion de tiers
non autorisés et à la contamination par des éventuels virus circulant sur lesdits réseaux et services.

SEM RADIO ne sera pas tenue responsable  au cas où l’interruption ou l’altération de la  qualité  de la
Plateforme  numérique  et  des  Services  serait  due  à  la  survenance  d’un  cas  de  force  majeure.  Sont
considérés  notamment  comme cas de force  majeure,  les intempéries exceptionnelles,  les  catastrophes
naturelles, les incendies et inondations, la foudre, les attentats, les cas de rupture et de blocage des réseaux
de télécommunications électroniques, les dommages provoqués par des virus pour lesquels les moyens de
sécurité existant  sur  le marché ne permettent  pas leur  éradication,  ainsi  que toute obligation légale  ou
réglementaire ou d’ordre public imposée par les autorités compétentes et qui aurait pour effet de modifier
substantiellement les présentes CGU, ou tout autre événement de force majeure ou cas fortuit, tels que
définis par la législation en vigueur et la jurisprudence de la Cour de Cassation.

SEM RADIO s’engage à faire tout son possible pour garantir la véracité et l’exactitude des informations
disponibles sur l’ensemble de la Plateforme numérique mais ne sauraiy être tenue pour responsable de
l’inexactitude de celles-ci, ni de l’utilisation ou de l’interprétation qui en est faite par les Utilisateurs.

De manière générale, l’Utilisateur garantit SEM RADIO contre tout recours ou action, de toute personne, et
leurs conséquences pécuniaires éventuelles, fondé(e) sur ou résultant directement ou indirectement de ses
agissements, ou découlant de l’utilisation par l’Utilisateur de la Plateforme numérique ainsi que de toute
violation supposée des CGU ou des dispositions réglementaires en vigueur et tient SEM RADIO quitte et
indemne de tout recours y compris contentieux qui pourrait en résulter. Cette garantie couvre les indemnités
qui  seraient  éventuellement  dues ainsi  que les honoraires d'avocats et  frais  de justice dans une limite
raisonnable.

X. PROTECTION DE LA PLATEFORME NUMERIQUE

L’Utilisateur  s'interdit  d'utiliser  tout  matériel  ou logiciel  susceptible  d'altérer,  d'entraver  ou de  fausser  le
fonctionnement des Services et de la Plateforme numérique, ou d'introduire toute donnée dans un système
de traitement  automatisé de données de SEM RADIO susceptible d'altérer,  d'entraver  ou de fausser le
fonctionnement  normal  des  Services  et  de  la  Plateforme  numérique  et  notamment  de  contourner  les
restrictions à l'utilisation définies par les présentes CGU.

XI.LIMITATION DE RESPONSABILITE

1. SEM RADIO ne garantit pas les performances et les modifications de la Plateforme numérique et des
Services  qui  peuvent  intervenir  compte  tenu  de  la  qualité  du  réseau  Internet  et/ou  des  configurations
techniques, qui sont en-dehors de sa maîtrise.

SEM RADIO ne pourra être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect et ce y compris
notamment les pertes de profits, de clientèle, de données ou toute autre perte de biens incorporels, manque
à gagner ou toute autre perte ou dommage pouvant survenir de l'utilisation ou au contraire de l'impossibilité



d'accéder à la Plateforme numérique, ce même si SEM RADIO a été informée de la potentialité de tels
dommages.

2.  Dans  l'hypothèse  où  la  responsabilité  de  SEM  RADIO  serait  engagée  à  la  suite  d'un
manquement par l’une d’entre elles à l'une de ses obligations au titre des présentes Conditions
Générales d'Utilisation, la réparation par la partie fautive ne pourrait s'appliquer au-delà des
seuls dommages directs, personnels et certains. Ainsi est exclue la réparation de tous dommages
et/ou  préjudices  indirects  et  immatériels,  tels  que  les  préjudices  financiers,  les  préjudices
commerciaux, les pertes d'exploitation et de chiffres d'affaires, les pertes de données.

XII.RECOMMANDATION PARTICULIERE AUX UTILISATEURS INTERNATIONAUX

SEM RADIO autorise l’accès à la Plateforme numérique depuis tout pays, sous réserve de la législation
locale en vigueur et des restrictions applicables. Tout Utilisateur accédant à la Plateforme numérique depuis
un poste  informatique  situé hors  du territoire  français  reconnaît  expressément  avoir  pris  connaissance,
compris  et  accepté sans réserve  les termes des présentes CGU générales et  s’engage à respecter  la
législation locale et toutes les restrictions applicables au pays concerné.

   XIII.MENTIONS LEGALES

Les mentions légales de la Plateforme numérique sont les suivantes :

 EDITEUR
 
 Sem Radio – Solutions Emploi Martinique
Espace Laouchez
Bâtiment C 1er étage Porte 8
Les Hauts de Californie
97232 Le Lamentin
SIRET : 538 556 226 000 24
APE : 6010Z
Tel : 05 96 96 55 19           
 
HEBERGEUR
 
Wix 
Wix.com Inc.
500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Tel : (+1) 415 639 9034

XV.DISPOSITIONS FINALES

Les CGU sont soumises à la loi française. Tout désaccord ou litige qui ne se règle pas par la voie amiable,
dans un délai de 30 (trente) jours suivant la notification d’un conflit par lettre recommandée avec accusé de
réception, sera soumis aux Tribunaux de Paris.
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