
Contrat Hub Adhésion 
 
 
 

Tu souhaites que ton Hub soit ajouté en adhésion à la Radio French Hub et nous t’en remercions. 
Pour cela, il te suffit de compléter ce bulletin et de le retourner à l’adresse suivante : 

Association Radio French Hub 
6 Square de la Gascogne 75020 Paris 

 
Charte Des Hub Masters Et OP de votre Hub ainsi que vos utilisateurs. 

 
Article du présent contrat 

1 * / Nous somme s désireux de ne voir aucune publicité envers votre Hub sur la radio : Site, 
Forum, Et Web Radio. 
2 * / Pas de propos négatif concernant les autres Hub Masters ou OP sur d'autres Hub que le votre 
afin d'éviter tout problème. 
3 * / Nous sommes là pour divertir les utilisateurs de votre Hubs et non pas pour faire de la pub 
pour un Hub quel qu'il soit. 
4 * / La Web Radio peut a mener les Utilisateurs du Hub à des discussions sur le chat principal ou 
en Privé mais en aucun cas à faire de la publicité pour un autre Hub. 
5 * / Pas de publicité sur le Chan IRC de la Web Radio concernant votre Hub ou un autre Hub. 
6 * / Vous obtenez s ur la Web Radio la possibilité directe de nous aider (financièrement, un statut 
sur le Chan de la web radio sur IRC, un statut sur le forum...), vous avez la possibilité d’obtenir un 
email du type : ce-que-vous-voulez@radiofrhub.com pour 1€ 68 par mois ceci correspond au 
niveau associatif : Donateurs (mais cet email ne devra pas servir de publicité pour un Hub quel 
qu'il soit). 
7 * / Un bot Radio pour les hubs en création sera placé sur l’ensemble de vos Hubs (il donnera des 
infos sur la Radio uniquement : titre joué à la Radio sur le chat principal… en aucun cas usage de 
publicité pour un Hub) 

 
  * En cochant sur cette case je m’engage ainsi que mon Hub et au nom de tous les OP et Admin 
de mon Hub à ce que la charte des Hubs soit respectée. 
 
Coordonnées 
 
  Madame*   Mademoiselle*   Monsieur* 
(1 Toutes ces informations sont tenues secrètes auprès du siège social et des attachés de contact 
uniquement) 
Pseudo ____________________________________________________ 
1 Nom _____________________________________________________ 
1 Prénom ___________________________________________________ 
1 Adresse ___________________________________________________ 
1 Code Postal _______ 
1 Pays* ____________________________________________________ 
1 Nom Hub* __________________________________________________ 
1 Adresse(s) Hub*______________________________________________ 

      ______________________________________________ 
Adresse email* ________________________________________________ 
Adresse souhaitée ____________________ @radiofrhub.com (optionnel) 
 
Date* : __/__/____     Signature* : 
* Champs obligatoires 
 
Nous rappelons que la radio est soumise a des payements mensuel : Sacem ou serveur Stream. 
Il vous ait possible d’aider la radio de façon séparer à ce présent contrat. Contactez John pour plus 
d’informations. Enfin vous aurez accès à une partie privé sur le site, sur le forum, sur IRC (accès 
HOP : %). 
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