
   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
        Version du 15/10/21 
      
 
 
1 - MENTIONS LÉGALES 
 
Heap Sàrl-S 
Numéro d’immatriculation au Registre de Commerce de Luxembourg B244910 
Numéro de TVA intracommunautaire : LU32377077 
Adresse : 12, rue du bois L-4912 Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg 
Numéro de téléphone : (+352) 661 467 231 
Email: contact@heapmusic.eu 

Responsable de publication : Directeur Général 
 

2 - AVANT-PROPOS 
 
Heap Sàrls (ci-après dénommé « HEAP MUSIC ») attache une grande importance au respect de votre vie 
privée et a conscience de l'importance que vous y accordez. HEAP MUSIC met dès lors tout en œuvre afin 
que vous puissiez utiliser les services offerts sur heapmusic.eu en toute confiance, notamment en traitant vos 
données en toute transparence, dans le strict respect des lois et réglementations applicables en matière de 
protection des données à caractère personnel, ainsi que de dans le respect de vos propres préférences. 
 
La présente Politique a pour objet de vous informer sur la manière dont HEAP MUSIC collecte et utilise vos 
données personnelles en tant qu’utilisateur naviguant sur heapmusic.eu , et sur les moyens dont vous 
disposez pour contrôler cette utilisation. 

3 - SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 
 
HEAP MUSIC met en œuvre des mesures de sécurité appropriées et raisonnables au regard des risques 
présentés par les traitements,en vue de protéger vos données personnelles contre la destruction, la perte, la 
modification, la divulgation ou l’accès sans autorisation et toute autre forme de traitement illégal. 
 
Tous les employés et sous-traitants de HEAP MUSIC qui ont accès à vos données à caractère personnel dans 
le cadre de leurs missions sont tenus à une stricte confidentialité professionnelle. Ils n'accèdent qu'aux seules 
données dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur tâche et sont régulièrement sensibilisés ou formés au 
respect des règles de conformité et de sécurité s’appliquant à vos données à caractère personnel. 

1



 

Nous souhaitons également vous rappeler que vous êtes l’unique responsable de l’utilisation qui est faite du 
site web à partir de votre ordinateur, votre adresse IP et à l’aide de vos identifiants ainsi que de la 
confidentialité de ces données. Nous vous conseillons de prendre toutes les mesures préventives nécessaires 
en matière de sécurité, entre autres en prévenant tout accès non autorisé à votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe. 

4 - A QUEL MOMENT VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES COLLECTÉES ?  
 
Le site Heapmusic.eu n'impose pas d'enregistrement nominatif aux Utilisateurs et ne procède à aucun 
enregistrement nominatif pour la simple consultation de ses pages. 

Cependant, dans certains cas (création de votre Compte, dépôt d'annonces, aux fonctionnalités de partage et 
aux modules sociaux, participation à un jeu-concours...), vous pouvez être invité à fournir vos Données 
Personnelles à HEAP MUSIC (en principe nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale, adresse 
électronique...). En effet, au cours de l’utilisation du site Heapmusic.eu, l’Utilisateur peut être amené à 
communiquer des Données Personnelles le concernant dans les hypothèses suivantes:  
 
• Achat de nos licences via le webshop SUPERIOR RECIPE 
• Création d’un Compte ; 
• Souscription à un Service proposé par HEAP MUSIC; 
• Participation à un jeu ou un concours; 
• Abonnement à une newsletter 
• Demande de devis pour licence de synchro 
• Demande sur les pages de HEAP MUSIC sur ses réseaux sociaux 

5 - COMMENT SONT UTILISÉES LES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES 
 
Les données personnelles vous concernant collectées par le site Heapmusic.eu font l’objet d’un traitement 
informatique dont les objectifs sont les suivants: 
 
- Vous fournir le service ou les informations demandées  
- Élaborer des statistiques et des analyses de fréquentation, afin d’améliorer la qualité des services proposés 
- Vous informer sur les produits, évènements, services & offres de HEAP MUSIC et ses partenaires si vous 
êtes abonné à ces flux d’information (Newsletter, flux RSS, etc.) 
- Vous proposer des offres publicitaires et des informations sur Heapmusic.eu en rapport avec vos centres 
d'intérêt et éventuellement, avec une localité (Retargeting) 
- Permettre la souscription aux Services décrits dans les CGU et leur utilisation optimale par vous; 
- Personnaliser la présentation et le fonctionnement du site en fonction de vos préférences 
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- Vous faire bénéficier d’offres commerciales personnalisées ou d’avantages, dans le cadre de notre 
programme de fidélité, si vous y adhérez 
-Vous envoyer des messages publicitaires ou de prospection commerciale, à condition que vous ayez donné 
votre accord  

 
- Assurer la sécurité de l’accès à vos données personnelles, et détecter d’éventuelles tentatives d’intrusion 
informatique 
- Gérer vos avis via les sondages auxquels vous participez 
- Vous proposer de participer à des jeux concours ou des loteries  
 
Le refus de communiquer les Données Personnelles à HEAP MUSIC peut faire obstacle à la fourniture du 
Service souhaité par vous ou à la navigation optimale sur Heapmusic.eu .  
Pour chaque finalité énoncée ci-dessus, le traitement de vos données personnelles est légalement fondé : 
- Sur le fait qu’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat passé entre HEAP MUSIC et vous-même, ou à 
l’exécution de mesures précontractuelles prises à votre demande (par exemple lorsqu'un Service est fourni 
par HEAP MUSIC ou dans le cadre d'un jeu ou un concours promotionnel);  
- Sur le fait qu’il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle HEAP MUSIC est soumis 
- Sur le fait que vous avez donné votre consentement au traitement (par exemple pour certains Services 
proposés sur le Sites et Applications, pour recevoir la Newsletter ou à des fins marketing) 
- Sur un intérêt reconnu comme légitime pour HEAP MUSIC (prévention de la fraude, sécurité des données et 
des infrastructures, etc.).  
 
HEAP MUSIC veille à ce que vos données à caractère personnel soient traitées d’une manière entièrement 
compatible avec les finalités énoncées ci-dessus. En cas de traitement ultérieur de vos données pour une 
finalité autre que celle initialement prévue, toutes les informations nécessaires vous seront communiquées au 
préalable. Vous aurez alors la possibilité de vous opposer à ce nouveau traitement. 

6 – TRANSFERT À DES TIERS 

HEAP MUSIC s’engage à ne pas vendre, louer ou distribuer vos données à caractère personnel ni à les 
mettre à la disposition de tiers à des fins commerciales, sauf dans les cas susmentionnés ou avec votre 
accord préalable. 

En cas de réorganisation ou de cession – totale ou partielle – des activités de HEAP MUSIC, vos données 
peuvent dès lors être transmises à d’autres entités ou tiers par l’intermédiaire desquels les activités 
opérationnelles de HEAP MUSIC seront alors assumées, en tout ou en partie. Nous tenterons de vous en 
informer à l’avance. 

7 - CONFIDENTIALITÉ RELATIVE AUX MINEURS 
 
Les Services s’adressent à tous les publics, à l’exclusion des mineurs de moins de 13 ans. Si HEAP MUSIC 
découvre avoir recueilli des « données personnelles » (telles que définies par la Loi des États-Unis sur le 
respect de la vie privée des mineurs en ligne) relatives à des mineurs de moins de 13 ans sans le 
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consentement légal des parents, HEAP MUSIC prendra des mesures raisonnables pour les supprimer dès 
que possible. HEAP MUSIC ne recueille pas sciemment de données de résidents de lʼUnion européenne âgés 
de moins de 16 ans sans consentement parental. Si HEAP MUSIC découvre avoir recueilli de telles données, 
HEAP MUSIC prendra des mesures raisonnables pour les supprimer dès que possible. HEAP MUSIC 
respecte également dʼautres restrictions et exigences liées à lʼâge, conformément à la législation locale en 
vigueur 

 
8 - DROIT D'ACCÈS, DE RECTIFICATION ET D'OPPOSITION 
 
HEAP MUSIC met un point d’honneur à ce que vous conserviez la maîtrise de vos données. C’est pourquoi 
vous pouvez à tout moment corriger, compléter ou supprimer les données que vous nous avez 
communiquées. Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel ainsi que du Règlement UE 2016/679 à partir de son 
application au 25 mai 2018, vous avez le droit : 

• d’empêcher le traitement de vos données à des fins de marketing direct (y compris tout traitement de 
marketing direct basé sur le profilage) ; 

• d’accès à et/ou d’envoi d’une copie de certaines données que nous détenons sur vous 

• de mettre à jour ou rectifier des données obsolètes ou incorrectes ; 

• de supprimer certaines données que nous détenons sur vous ; 

• de vous opposer à la façon dont nous traitons et divulguons certaines données, de l’annuler ou de la 
limiter ; 
de transférer vos données vers un prestataire de services tiers ; 
d’annuler votre consentement concernant le traitement de vos données. 

Pour exercer l’un de vos droits, veuillez contacter  
Heap Sàrls à l’adresse suivante : 12, rue du bois 4912 Bascharage.  
Afin que nous puissions satisfaire votre demande et pour éviter toute usurpation d’identité, une copie recto-
verso de pièce d’identité ou passeport valide devra être jointe à votre courrier. HEAP MUSIC s’engage 
d’étudier toutes les demandes et de vous communiquer leur réponse dans les délais stipulés par la loi en 
vigueur.  

Veuillez noter, toutefois, que certaines données peuvent être exclues de ces demandes dans certaines 
circonstances, notamment si HEAP MUSIC doit continuer à traiter vos données pour servir leurs intérêts 
légitimes ou respecter une obligation légale.  

Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez également consulter le site de 
la Commission Nationale de Protection des Données (CNPD) – cnpd.public.lu/fr.html 
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9 - COMMUNICATIONS MARKETING ET PARTAGE DE DONNÉES 

Vous pouvez demander à HEAP MUSIC de ne pas utiliser vos coordonnées pour vous contacter par e-mail, 
par courrier postal ou par téléphone concernant les produits, services, promotions et événements spéciaux 
susceptibles de vous intéresser, en contactant HEAP MUSIC à l’aide des coordonnées ci-dessus. Vous 
pouvez également vous désinscrire des listes de diffusion d’e-mails à caractère commercial en suivant les 
instructions situées au bas de ces e-mails. Veuillez noter que, quelle que soit votre demande, HEAP MUSIC 
peut continuer à utiliser et à partager certaines données tel qu’autorisé par cette Politique de confidentialité ou 
par la législation en vigueur. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous désabonner de certaines 
communications utilisées pour effectuer des opérations dans le cadre de votre relation ou de vos transactions 
avec HEAP MUSIC. 

10 - MOT DE PASSE 
 
Chaque identifiant et mot de passe est unique et à destination exclusive de la personne qui les crée. 
 
Afin d’assurer la sécurité des données, il est important de prendre les précautions élémentaires suivantes : 
Il est recommandé que votre mot de passe comporte plus de douze caractères et inclut notamment, une 
majuscule, des chiffres, un signe de ponctuation ou un caractère spécial ; le mot de passe créé ne doit pas 
être lié à un élément de votre vie ;Chaque compte doit avoir son propre mot de passe. 

11 - LIENS ET FONCTIONNALITÉS DE TIERS 

Les Services peuvent se connecter à des sites Web de tiers (par exemple des réseaux sociaux comme 
Facebook et Twitter), des plug-ins de tiers (par exemple le bouton « J’aime » de Facebook et le bouton « 
Suivre » de Twitter), et des fonctionnalités de tiers (ex. Alexa). Si vous choisissez d’utiliser ces sites ou 
fonctionnalités, vous risquez de divulguer vos données non seulement à ces tiers, mais également à leurs 
utilisateurs et au public de façon plus générale, selon le mode de fonctionnement de leurs services. HEAP 
MUSIC n’est en aucun cas responsable du contenu ou des pratiques de tiers tels que ces sites Web ou 
services. La collecte, l’utilisation et la divulgation de vos données sont régies par les politiques de 
confidentialité de ces sites Web ou services tiers, et non par la présente Politique de confidentialité. HEAP 
MUSIC vous recommande vivement de consulter la politique de confidentialité et de sécurité de ces tiers. 

12 - CONSERVATION DE VOS DONNÉES 
 
HEAP MUSIC conserve vos données pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins pour 
lesquelles elles sont traitées. La durée pendant laquelle HEAP MUSIC conserve les données dépend des fins 
pour lesquelles elles ont été recueillies et utilisées et/ou est régie par les lois en vigueur, selon le cas. HEAP 
MUSIC est par exemple soumis à l’obligation légale de conserver les factures émises durant 10 ans. Par 
ailleurs, nous estimons qu’il est nécessaire d’un point de vue juridique de conserver certaines données à titre 
de preuve en cas de litige pour une durée maximale de 10 ans. 
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À moins qu’une durée de conservation plus longue soit légalement exigée, nous supprimons ou anonymisons 
vos données 10 ans après votre dernier contact avec HEAP MUSIC. 
 
13 - MODIFICATIONS 

HEAP MUSIC se réserve le droit de modifier la présente Politique de confidentialité à tout moment afin de 
refléter l’évolution de la législation, de ses pratiques en matière de collecte et d’utilisation des données, des 
fonctionnalités de ses Services ou encore des avancées technologiques. Le cas échéant, la version mise à 
jour de la Politique de confidentialité sera accessible via les Services ; HEAP MUSIC vous conseille donc de la 
consulter régulièrement. Pour déterminer si la Politique de confidentialité a été modifiée depuis la dernière fois 
que vous l’avez consultée, vérifiez la « Date d’entrée en vigueur » mentionnée au début du document. En cas 
de modification substantielle de la Politique, vous serez dûment prévenu, conformément aux obligations 
légales. En continuant à utiliser les Services, vous confirmez avoir pris connaissance et compris la version la 
plus récente de cette Politique de confidentialité.
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