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Mentions Légales Utiles du Site Internet                              
"Décibel On Air sur CFM" 

Le présent Site Internet "Décibel On Air sur CFM" est le Site Officiel de 

l Emission "Décibel On Air" qui lui est rattachée. 

"Décibel On Air" est une Emission de Radio (Bénévole), régie, animée et réalisée 
par Valentin BERTRAND (inscrit en tant que Bénévole à CFM Radio Montauban). 

Cette émission est diffusée chaque Samedi à l Antenne de CFM Radio Tarn-et-
Garonne (82) entre 16h, et 16h30 (environ). 

Ce Site n est en aucun cas un Site de Vente ou de Commerce en ligne, mais un 

Site de publications, regroupant tous les contenus rattachés à l Emission "Décibel 
On Air":  

- Les Replays Vidéos des Emissions (réalisés par Valentin BERTRAND).  

- Les Podcasts Intégraux des Emissions, précédemment diffusées à l Antenne 
de CFM Radio (82).  

- Les Photos (prises et publiées avec les Droits aux Photos et aux Images 
nécessaires). 

- Une Biographie (rubrique "Présentation") autour de l Emission et de son 
évolution (rédigée par Valentin BERTRAND). 

- Un Blog de Discussion et d Interaction avec les Internautes. 

- Une Page d Actualités des événements relatifs à l Emission. 

 

Valentin BERTRAND est l unique Propriétaire, Réalisateur, Gestionnaire et 
Directeur en charge des publications de la totalité des contenus de ce Site et de son 

Emission "Décibel On Air" (pour plus d informations détaillées au sujet de 

l Emission, voir ci-avant). 

Le Site ne collecte pas de données sur ses utilisateurs de manière commandée.  

Il est hébergé par la plateforme d hébergement et de réalisation de sites internet 

en ligne, Wix.com, qui est régie par ses propres Conditions d Utilisation (voir les 

Conditions d Utilisations du Serveur Wix.com pour plus d informations).  

Tous les contenus publiés sur ce site appartiennent à "Décibel On Air " et à 
Valentin BERTRAND.                                                                 

Les contenus présents par le biais de d autres plateformes, tels que 
Youtube.com ou Mixcloud.com (entre autre), sont des contenus provenant de 
plateformes spécialisées (Podcasts, Vidéos,…) appartenant également à "Décibel 
On Air" et directement à Valentin BERTRAND (unique gestionnaire).                                         
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Toutes les plateformes (précédemment citées), ainsi que les comptes de réseaux 

sociaux présentés sur ce Site sont les comptes officiels, et propriétés de l émission 
"Décibel On Air", et de la même manière de Valentin BERTRAND. 

Les propositions de redirection vers ces sites ou réseaux sociaux sont dans 

l unique but de rendre accessible l information et les contenus de l émission à tous 
les intéressés (les redirections ont été testées et dirigent simplement les utilisateurs 

vers des comptes officiels de l émission, comme déjà évoqué précédemment). 

Les messages envoyés depuis la rubrique "Contact" du site sont transmis 

directement à l adresse e-mail officielle de l émission (decibelonair@hotmail.com) et 
consultés en exclusivité par Valentin BERTRAND (unique destinataire et 
propriétaire du compte Outlook.com rattaché). 

 

 

Pour rentrer en relation avec Valentin BERTRAND (Responsable), ou bien avec 
CFM Radio, contacter le standard téléphonique de la Rédaction de CFM Radio 
Montauban (82): 

- 05 63 930 020 (préciser explicitement s il s agit d une demande liée à Valentin 
BERTRAND ou à la Radio elle-même). 

- 5 Boulevard Gustave Garisson 82000 Montauban (Adresse des Studios et du 
Décrochage de la Rédaction Locale de CFM Radio à Montauban) 

- decibelonair@hotmail.com (Courriel Officiel de l Emission "Décibel On Air" 
adressé directement à Valentin BERTRAND). 
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