Conditions Générales d'Utilisation
www.safejourney.ma

Les présentes conditions générales d'utilisation (dites « CGU ») ont pour objet
l'encadrement juridique des modalités de mise à disposition du site et des services par
PROGETTOMONDO et de définir les conditions d’accès et d’utilisation des services par «
l'Utilisateur ».
Les présentes CGU sont accessibles sur le site à la rubrique « CGU ».

ARTICLE 1 : Les mentions légales
L'édition et l’hébergement du site www.safejourney.ma sont assurés par la Société SARL
LAB4NET au capital de 100 000 Dh, immatriculée au RC de RABAT sous le numéro 98885,
dont le siège social est situé au Imm 24 Avenue De France Appt N 09 3eme Étage - Agdal
Riyad, Rabat.
Numéro de téléphone 05 37 77 97 58
Adresse e-mail : contact@lab4net.ma

ARTICLE 2 : Définitions
Dans les CGU, les mots ou expressions commençant avec une majuscule ont la signification
qui suit :
-

Site : le présent site web, notamment accessible à l’adresse suivante :
https://www.safejourney.ma
Utilisateur : toute personne qui visite le site ou l’un des services proposés par le site.
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ARTICLE 3 : Accès au site
Le Site propose notamment à l'Utilisateur :
-

Les outils de sensibilisation et information sur les risques de la migration irrégulière
offerts par le projet ;
Les services mises à disposition par le projet concernant la promotion de voies
migratoires légales et des opportunités d’emploi et de formation locales ;
Un support éducatif visant à offrir de la documentation et du matériel éducatif
concernant la migration irrégulière et ses alternatives.

Le Site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet. Tous
les frais supportés par l'Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, logiciels,
connexion Internet, etc.) sont à sa charge.

ARTICLE 4 : Collecte des données
Dans une logique de respect de la vie privée, PROGETTOMONDO et la société LAB4NET
s’engagent à ce que la collecte et le traitement d'informations personnelles soient effectués
conformément à la loi n°09-08, du 18 février 2009, relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
L'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition au traitement des
données personnelles le concernant. La personne concernée a la possibilité d'exercer ce droit
en envoyant un courrier électronique à l’adresse : contact@lab4net.ma

ARTICLE 5: Propriété intellectuelle
Le Site est une œuvre protégée par le droit d’auteur et les droits propriété industrielle et
intellectuelle. Elle comporte des textes, images, photographies, logos, marques qui sont la
propriété de PROGETTOMONDO et ses partenaires dont certains, font l’objet d’une
autorisation d’exploitation au profit de LAB4NET.
PROGETTOMONDO concède cependant à l’Utilisateur, par les présentes Conditions
d’Utilisation, le droit de visualiser, mémoriser et reproduire des exemplaires de pages ou
extraits de pages du Site, mais pour ses seuls besoins propres et à titre non cessible et non
transmissible au profit de tiers.
L’Utilisateur accepte de se conformer à toutes lois et règlementations nationales applicables.
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Toute infraction au présent article est susceptible d’être pénalement et civilement sanctionnée,
notamment au titre de la contrefaçon ou atteinte aux droits d’auteurs et droits voisins entrainant
le cas échéant le versement de de dommages et intérêts.

ARTICLE 6 : Responsabilité
Les sources des informations diffusées sur le Site sont réputées fiables mais le site ne garantit
pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions.
Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur
contractuelle. Malgré des mises à jour régulières, le Site ne peut être tenu responsable de la
modification des dispositions administratives et juridiques survenant après la publication. De
même, le Site ne peut être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de
l’information contenue dans ce Site.
Les informations et/ou documents disponibles sur ce Site sont susceptibles d’être modifiés à
tout moment, et peuvent avoir fait l’objet de mises à jour. En particulier, ils peuvent avoir fait
l’objet d’une mise à jour entre le moment de leur téléchargement et celui où l’Utilisateur en
prend connaissance.
Le Site ne peut être tenu pour responsable d’éventuels virus qui pourraient infecter l’ordinateur
ou tout matériel informatique de l’Utilisateur, suite à une utilisation, à l’accès, ou au
téléchargement provenant de ce Site.
La responsabilité du Site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible
et insurmontable d'un tiers.

ARTICLE 7 : Liens hypertextes
Des liens hypertextes peuvent être présents sur le Site. L’Utilisateur est informé qu’en cliquant
sur ces liens, il sortira du Site. Ce dernier n’a pas de contrôle sur les pages web sur lesquelles
aboutissent ces liens et ne saurait, en aucun cas, être responsable de leur contenu.

ARTICLE 8 : Cookies
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le Site, un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation.
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Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de l’ordinateur de
l’Utilisateur par votre navigateur et qui sont nécessaires à l’utilisation du Site. Les cookies ne
contiennent pas d’information personnelle et ne peuvent pas être utilisés pour identifier
quelqu’un. Un cookie contient un identifiant unique, généré aléatoirement et donc anonyme.
Certains cookies expirent à la fin de la visite de l’Utilisateur, d’autres restent.
L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer le Site.
En naviguant sur le Site, L’Utilisateur les accepte.
L’Utilisateur doit toutefois donner son consentement quant à l’utilisation de certains cookies.
L’Utilisateur pourra désactiver ces cookies par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein
de son logiciel de navigation.

ARTICLE 9 : Modification du Site et des Conditions
d'utilisation
PROGETTOMONDO se réserve le droit de modifier à tout moment les CGU en publiant une
nouvelle version de ces dernières sur le Site. Ces modifications entreront en vigueur dès leur
mise en ligne sur le Site et seront donc opposables à tout internaute dès cet instant.
Tout Utilisateur qui n'accepterait pas les modifications effectuées par la PROGETTOMONDO
en rapport avec le Site ou les Conditions d’Utilisation est invité à ne pas accéder au Site, ni à
l’utiliser.
Toute utilisation du Site vaut adhésion parfaite et consentement sans réserve aux nouvelles
conditions d’utilisation du Site.

ARTICLE 10 : Droit applicable et juridiction compétente
Tout différend entre l’Utilisateur, PROGETTOMONDO, ses partenaires et LAB4NET,
découlant du présent document relatif aux Conditions Générales d’Utilisation (CGU) et qui ne
pourra pas faire l’objet d’un règlement à l’amiable préalable, sera de la compétence exclusive
du Tribunal de Commerce de Casablanca.
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