
M ENTIONS LÉGALES

1. PUBLICATION DU SITE

Le présent site www.h2h40.com (ci-après le « Site ») est édité par la société Sony Music Entertainment France, SAS au capital de 

2.524.720 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 055 603, dont le siège social est situé 52-54, rue de Châteaudun – 75432 Paris 

Cedex 09.

Directeur de publication : Monsieur Stéphane Le Tavernier, Président.

Hébergeur : Gandi.net, 63-65 boulevard Masséna Paris (75013) FRANCE

2. DONNÉES PERSONNELLES – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Nous nous sommes engagés à protéger et respecter votre vie privée ; nous vous expliquons ci-après sur quelle base seront traitées les 

données personnelles que vous nous fournissez ou que nous collectons sur vous. Nous vous remercions de lire attentivement cette 

Charte pour comprendre notre vision et nos pratiques relatives à vos données personnelles et la façon dont nous les traiterons.

3. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

Lorsque nous collectons des données en lien avec votre inscription ou connexion à notre Site, nous les conservons aussi longtemps que 

vous serez un utilisateur actif de notre Site. 

Lorsque vos données sont collectées à des fins de prospection ou avec votre consentement, nous les conservons jusqu’à ce que vous 

nous demandiez d’arrêter et pour la période brève nécessaire à prendre en compte votre demande. Nous conservons toutefois une trace 

de votre demande tendant à faire cesser le traitement de vos données, afin de respecter votre volonté.

Lorsque nous traitons des données personnelles dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou d’un jeu concours, nous conservons lesdites

 don données aussi longtemps que la législation nous l’impose.

4. LIENS HYPERTEXTES

Notre site peut contenir certains liens vers d’autre sites qui sont hors de notre contrôle et non couverts par la présente politique de 

confidentialité. Nous ne sommes pas responsables du contenu des sites ainsi présentés, ni de la façon dont vos données personnelles y 

seront collectées et utilisées

5. M ODIFICATION DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Nous nous réservons le droit de modifier notre politique de confidentialité à tout moment. Nous signalerons les changements en 

mettant à jour la date figurant en en-tête de notre politique de confidentialité et en vous contactant directement si cela est opportun.

Nous vous invitons à visiter cette page régulièrement.

6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le site et l’ensemble de son contenu (en ce inclus notamment les sons, textes, informations, images, marques, logos, signes distinctifs, 

logiciels, …) relèvent de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle, et sont la propriété 

exclusive de Sony Music Entertainment France et/ou de ses partenaires.

Sauf autorisation préalable et expresse de Sony Music Entertainment France, la représentation ou la reproduction (en ce inclus 

notamment toute traduction, adaptation, transformation, arrangement, …), par quelque procédé que ce soit, de tout ou partie de ce Site 

ou des éléou des éléments qui le constituent est formellement interdite et constituerait, le cas échéant, un acte de contrefaçon sanctionnée 

notamment par les articles L.335-2 et suivants et L.716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

7. LOI APPLICABLE ET COM PÉTENCE JURIDICTIONNELLE

La présente Charte, les mentions légales et la politique de confidentialité sont régies par la loi française. En cas de litige relatif à leur 

validité, leur interprétation et/ou leur application, attribution expresse de juridiction est donnée aux tribunaux compétents de Paris.
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