
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE EN LIGNE 
Version - 15/10/21 

1. INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ 

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-aprés les « CGV ») sont proposées par Heap SARLS, 

société à responsabilité limitée simplifié dont le siège social est situé 12 rue du bois, L-4912 Bascharage - 

GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Luxembourg sous le numéro B244910, numéro de téléphone : +352 661 467 231 

 

Ci-après désigné par “HEAP MUSIC” 

 

2. CHAMPS D'APPLICATION 

Les Conditions Générales de Vente sont applicables à toutes les ventes en ligne par HEAP MUSIC de 

produits proposés à la vente sur le site internet heapmusic.eu (le « Site ») à destination des consommateurs 

finaux (« Vente »). 

 

Les Conditions Générales de Vente applicables à la vente sont celles en vigueur à la date de passation de la 

commande. 

Les Produits proposés à la vente sur le site sont les suivants : 

- Licence d’exploitation de compositions musicales 

- Prestations de services  

- Fichier numérique contenant des banques de fichier audio 

- Fichier audio (format .mp3 / WAV) 

Les caractéristiques principales des Produits et notamment les spécifications, illustrations et indications de 

dimensions ou de capacité des Produits, sont présentées sur le site heapmusic.eu dont le client est tenu de 

prendre connaissance avant de commander. 

Le choix et l'achat d'un Produit sont de la seule responsabilité du Client.  
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Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles, tels que précisés lors de la passation 

de la commande.  

Ces CGV sont accessibles à tout moment sur le site heapmusic.eu et prévaudront sur toute autre document. 

HEAP MUSIC se réserve le droit de modifier les CGV à tout moment, les nouvelles Conditions Générales de 

Vente s'appliquant à toute offre ou commande effectuée après l’entrée en vigueur d’une telle modification mais 

pas à des commandes effectuées avant cette date. 

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées en cochant la case 

prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure de commande en ligne du site. 

Sauf preuve contraire, les données enregistrées sur le Site constituent la preuve de l'ensemble des 

transactions entre HEAP MUSIC et ses clients pour les ventes réalisées sur le Site. 

 

Le Site est accessible en langue française et anglaise. 

 

3. PRIX  

 

Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le site lors de l'enregistrement 

de la commande par HEAP MUSIC. 

Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC.  

 

Les tarifs tiennent compte d'éventuelles réductions qui seraient consenties par le HEAP MUSIC sur le site. 

 

Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité mais HEAP MUSIC se réserve le 

droit, hors période de validité, d'en modifier les prix à tout moment. 

 

Les prix ne comprennent pas les frais de traitement, d'expédition, de transport et de livraison, qui sont facturés 

en supplément, dans les conditions indiquées sur le site et calculés préalablement à la passation de la 

commande. 

 

Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris ces frais. 
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4. COMMANDES 

 

II appartient au Client de sélectionner sur le site les Produits qu'il désire commander, selon les modalités 

suivantes :  

 

Le client ajoute des produits à sa sélection en cliquant sur le bouton « Commander en ligne/Ajouter au Panier 

» et poursuit sa navigation en cliquant sur “Poursuivre”. 

 

Le client peut, à tout moment, visualiser les produits sélectionnés dans son panier en cliquant sur « Voir 

Détails/Mon panier » et prendre connaissance des options de paiement proposées par HEAP MUSIC ainsi 

que des coûts et délais de livraison. 

 

II appartient au Client de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute erreur. 

 

Toute commande passée sur le site entre le Client et HEAP MUSIC constitue la formation d'un contrat conclu 

à distance. 

 

HEAP MUSIC se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec lequel il existerait 

un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. 

 

Le Client pourra suivre l'évolution de sa commande sur le site. 

 

5. CONDITIONS DE PAIEMENT 

 

Le règlement des produits s'effectue par carte bancaire en ligne (Visa, Mastercard, American Express, 

Maestro), ou Paypal. Dans un premier temps, le client sélectionne le moyen de paiement de son choix. 

 

Dans le cadre d'un paiement par carte, après avoir sélectionné la carte de son choix, le client saisit le numéro 

de sa carte bancaire, sa date d'expiration ainsi que les trois derniers numéros figurant au dos de sa carte. 

 

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif par 

HEAP MUSIC des sommes dues. 
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HEAP MUSIC ne sera pas tenu de procéder la délivrance des Produits commandés par le Client si celui-ci ne 

lui en paye pas le prix en totalité dans les conditions ci-dessus indiquées. 

Si l'organisme bancaire ou de crédit refuse d'autoriser le paiement, HEAP MUSIC pourra considérer la vente 

comme non avenue. 

 

6. DROIT DE RÉTRACTATION 

 

Le client dispose du droit légal de se rétracter, sans avoir à justifier d’un quelconque motif, dans un délai de 

quatorze (14) jours à compter de la date de réception par le client du produit commandé sur le Site. 

 

Toutefois, il est important de noter que ce droit ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de la fourniture d’un contenu 

numérique immatériel (si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du client, lequel a également 

reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation) 

 

7. DISPONIBILITÉS DES PRODUITS 

Les offres de produits et prix sont valables tant qu’ils sont visibles sur le Site, dans la limite des stocks 

disponibles. 

Des erreurs ou modifications peuvent exceptionnellement se produire. Dans l'éventualité d'une indisponibilité 

de l’un des produits après passation de la commande, le client est informé par e-mail (ou par courrier s’il n’a 

pas renseigné d’adresse électronique) de l’indisponibilité du/des produit(s) et de la livraison d’une commande 

partielle ou de l’annulation de la commande. 

En cas d’annulation totale ou partielle de la commande pour indisponibilité, le compte bancaire du client ne 

sera pas débité des sommes correspondant aux produits indisponibles. Si le débit a déjà été effectué, le client 

sera remboursé dans les trente (30) jours des sommes qu’il a versées pour les produits indisponibles. 

8. FACTURACTION 

Une facture peut être demandée auprès de HEAP MUSIC via l’adresse email contact@heapmusic.eu 
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9. RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les produits mis à la disposition des acheteurs par HEAP MUSIC 

reposent chez HEAP MUSIC ou chez ses fournisseurs qui l'ont autorisé à mettre les produits en vente. 

 

En aucun cas l'acheteur ne pourra copier un produit mis à sa disposition, ni le reproduire, le traduire, l'adapter, 

le désassembler, le décompiler, l'imiter, le modifier, l'analyser ou le reconstituer sans l'autorisation expresse et 

écrite de HEAP MUSIC. 

10. UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Dès lors que le client décide d'acquérir via le système des biens ou des services, il est par là même tenu de 

dévoiler son identité, son adresse e-mail, son adresse postale ainsi que d'éventuelles autres informations 

personnelles nécessaires à l'accomplissement du contrat. 

Dès lors que les informations sont recueillies, HEAP MUSIC s'en sert pour gérer les commandes. 

Cette information peut également être utilisée aux fins de permettre de diffuser par tout moyen de 

communication les informations relatives aux activités commerciales de HEAP MUSIC à sa clientèle. 

HEAP MUSIC s'engage cependant à ne pas divulguer les renseignements dont elle dispose à une autre 

société ou une autre entreprise qui offrirait des services analogues sauf dans le cadre des activités des 

sociétés du groupe HEAP MUSIC. 

HEAP MUSIC conserve également les données personnelles pour faciliter les commandes ultérieures. 

A tout moment le client ainsi répertorié peut demander à consulter les renseignements qui sont stockés à son 

sujet et, le cas échéant, de les rectifier s'ils sont inexacts en adressant sa demande à HEAP MUSIC à 

l'adresse précisée aux présentes conditions générales à l'attention du service " WEBSHOP " 

11. CESSION DE CONTRAT 

HEAP MUSIC peut céder à des tiers tous ses droits en vertu de tout contrat conclu avec ses acheteurs. 

La cession porte tant sur ses droits que sur ses obligations à la seule condition qu'elle informe l'acheteur de 

cette situation. 
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Par contre, l'acheteur ne peut en aucun cas céder ses droits aux obligations à un tiers sans le consentement 

préalable et écrit de HEAP MUSIC. 

12. LEGISLATION APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 

Pour tout litige, le droit luxembourgeois est applicable. 

En cas de litige, le client s'adressera en priorité à HEAP MUSIC pour obtenir une solution à l'amiable. 

Remarque : En cas d'achat à partir de l'étranger, le client devient importateur dans son pays ; il devra alors 

acquitter toutes les taxes locales selon la législation en vigueur dans son pays. 

6


