
 
 
 

Conditions d’utilisation  
 

INTRODUCTION 
 
Les présentes conditions d’utilisation concernent l’utilisation du site www.luxorr.lu (“le 
site”). Leur objet est de définir les modalités de mise à disposition des services du site et 
les conditions d’utilisation de ces services par l’utilisateur. Elles constituent un contrat 
entre le site et l’utilisateur. L’utilisation de certains services peut également impliquer 
l’acceptation de conditions plus spécifiques. Luxorr se réserve le droit de compléter, 
supprimer, de modifier les termes, conditions et mentions du présent contrat à tout 
moment. Il est ainsi conseillé à l’utilisateur de consulter régulièrement la dernière version 
des conditions d’utilisation disponible sur le site. Si l’utilisateur continue à utiliser le site 
après publication des modifications, cela signifie acceptation desdites modifications. La 
nullité éventuelle de l’une quelconque des clauses contenues dans les conditions n’affecte 
pas la validité des autres clauses. La clause nulle est supposée être remplacée par une 
clause qui se rapproche le plus en termes d’objectif et de sens de la clause nulle, en 
respect des lois en vigueur. Si l'une quelconque des dispositions des présentes conditions 
était déclarée nulle ou inapplicable en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite 
d'une décision de justice devenue définitive, elle serait réputée non écrite et les autres 
dispositions resteraient en vigueur. 
 

EDITEUR 
 
Le site est édité par Luxorr (Luxembourg Organization For Reproduction Rights) – 7, rue 
Alcide de Gasperi – L-1615, Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg –  RCS: F366 – 
Président : Lucien Czuga. Le responsable d’édition est Monsieur Romain Jeblick, directeur 
de Luxorr. Le site est hébergé par GMS (Global Media Systems) – 212, route de Thionville 
– L-2610 Howald – Grand-Duché de Luxembourg. 
 

CONFIDENTIALITÉ, SÉCURITÉ, DONNÉES PERSONNELLES, VIE PRIVÉE ET COOKIES 
 
L’accès à certaines sections du site nécessite l’utilisation d’un identifiant et d’un mot de 
passe. Le mot de passe, choisi par l’utilisateur, est personnel et confidentiel. L’utilisateur 
s’engage à conserver secret son mot de passe et à ne pas le divulguer sous quelque 
forme que ce soit. L’utilisation de son identifiant et de son mot de passe à travers internet 
se fait à ses risques et périls. Il appartient à l’utilisateur de prendre toutes les dispositions 
nécessaires permettant de protéger ses propres données contre toute atteinte, notamment 
lors de l’ouverture d’une session sur un ordinateur public. En cas d’utilisation non 
autorisée de son compte, l’utilisateur doit prévenir Luxorr dans les plus brefs délais. Luxorr 
s’engage néanmoins à mettre en place tous les moyens nécessaires pour garantir la 
sécurité et la confidentialité des données transmises. Afin de préserver le respect de la vie 
privée de l’utilisateur, Luxorr s’engage à ce que la collecte et le traitement d’informations 
personnelles nécessaires à la création du compte utilisateur soient réalisées 
conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel. A ce titre, le site est déclaré à la 
Commission nationale de la protection des données du Luxembourg. Conformément à 
l’article 30 de la loi du 2 août 2002, l’utilisateur dispose d’un droit individuel d’accès, de 
retrait et de rectification et pourra ainsi faire supprimer ou modifier les données 



nominatives le concernant, par simple accès à son compte utilisateur.  L’utilisateur est 
informé qu’un ou plusieurs cookies, ne contenant aucune information personnelle, 
pourront être placés sur son disque dur afin d’assurer et de faciliter son identification. 
L’utilisateur a la faculté de désactiver les cookies via les préférences de son logiciel de 
navigation. 
 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
L’ensemble des éléments constituant le site, notamment les textes, images, sons, vidéos, 
codes informatiques… (« le contenu ») est détenu par Luxorr et est soumis à la législation 
luxembourgeoise sur les droits d’auteur (loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits 
d’auteur, les droits voisins et les bases de données au Luxembourg). Luxorr est une 
marques déposée. Par conséquent, toute reproduction totale ou partielle, modification 
et/ou utilisation de cette marque, pour quelque raison et sur quelque support que ce soit 
sont strictement interdites sans l’autorisation expresse de Luxorr. Le site avertit le client 
que des données auxquelles le client peut accéder dans le cadre de l’utilisation des 
services du site peuvent être soumises à la protection des droits d’auteurs. L’utilisateur qui 
copie, retravaille ou diffuse ces données peut être tenu responsable pénalement par 
rapport au propriétaire des données et peut être obligé à la réparation des dommages 
causés par lui. Il appartient à l’utilisateur de vérifier si des données sont protégées ou non. 
Le site n’est pas responsable du contenu illégal de certaines données auxquelles elle a 
juste donné la possibilité d’accès à l’utilisateur. Le site informe le client que les données 
communiquées sous forme non encryptée, même en cas de transmission par e-mail, 
peuvent être accédées par des tiers. Le site n’a pas d’influence technique sur cette 
transmission. L’utilisateur est responsable de l’encryptage de ses données ou de la 
protection de ses données contre toute sorte d’abus. Le site respecte les conditions et 
règles de la protection des données et se porte garant que toutes les personnes qui 
s’occupent de la formation de ce contrat respectent également ces conditions et règles. Le 
site avertit qu’il est possible suivant la structure de l’Internet que les règles sur la 
protection des données ne soient pas respectées par d’autres personnes ou institutions 
pour lesquelles le n’est pas responsable.  
 

PROTECTION DES DONNEES 
 
Les données renseignées par l’utilisateur sont traitées conformément à la législation 
européenne et luxembourgeoise sur la protection des données. Ces données se limitent à 
celles que l’utilisateur a renseigné/renseignera sciemment et volontairement à Luxorr, ceci 
dans le contexte des dispositions contractuelles auxquelles il souscrit.  Les données 
utilisées par Luxorr se limitent ainsi à l’administration de la comptabilité ainsi qu’aux 
obligations légales autres que celles concernant la protection des données. L’utilisateur 
peut à tout moment demander l’accès, la modification ou la suppression de ses données, 
soit en accédant à son compte utilisateur, soit en contactant les sociétés. Luxorr est par 
ailleurs disposée à fournir toute explication en matière de protection des données. 
 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 
 
Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données 
sur et autour du site sont déterminées par la loi luxembourgeoise. En cas de litige n’ayant 
pu faire l’objet d’un accord à l’amiable, seuls les tribunaux du Grand-Duché sont 
exclusivement compétents. 
 


