
Est-ce que ma web radio m’offre des cadeaux ?

Oui mais non, car on offre pas des cadeaux comme 

(portable,  télévision…).

Mais plutôt des musiques, chanson que vous écoutez sur 

la webradio.  Artiste et  titre sont écrit sur l'icône quand 

vout écouter la musique. Donc il reste à envoyer le nom 

de l'artiste et titre à l'adresse e-mail suivante: 

dja.andy@yahoo.fr et vous aurez en pièce jointe la 

musique ou l’album que vous désirez. (Le renvois en 

pièce jointe de vôtre musique album et de 5 semaine). 

• Voici  tous les lien utiles /

• https://www.facebook.com/pages/Djan

dy76/830322873650593

• https://twitter.com/miklulec

• http://djandy76.e-monsite.com/

Qui sommes-nous ?

À propos de nous

Votre webradio djandy760 et dirigé par 

Mikulec Andy. Crée en 2014. Anciennement 

(djandy76), suit à des problème informatique 

djandy76 et devenue djandy760. Cette radio est 

dirigé en Seine maritime dont ce numéro 76.

Nous contacter

E-mail : dja.andy@yahoo.fr
Internet : djandy76.e-monstite.com

DJA
Site internet : djandy76.e-monsite.com

Etalondes

76260
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Radio is éléctro hits 
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Planning de la webradio DJA

Vous pouvez écouter nôtre 

webradio par internet, 

djandy76.e-monsite.com 

il y a de l’actualité de l’insolite 

et bien plus encore !

Présentation de DJA:

Le vrai non de la web radio est, DJA et 

djandy76 et le pseudonyme de la radio.

Les genre musicaux de la radio sont (Electro 

- Dance - Clubbing - Dubstep - Hits).

Existe-t-il une application mobile ?

Oui, et le lien est ce lui là 

http://dja.mobapp.at application mobile 

pour Android , Apple dont Smartphones, 

tablets, Kindle Fire, iPhone, iPad. 

Djandy76 crée et compose de la 
musique.

DJANDY76 compose des musique tous les 2 

mois, et remix les titre d'actualité du mois 

dans le andy7.0.

Légende du planning :
Andy,actu : émission d’actualité, d’insolite.

Radio is éléctro hits: slogan de la radio et 

émission musicale toute la journée.                 

(éléctrodance): émission de classement 

musicale, le top 100 des meilleur titre remixer 

du mois.  Andy7,0: émission d’actu, 

d’insolite, d’humour, et musicale.

http://dja.mobapp.at/

