
Note légale "LePatron.ma" / WIB DAY 

 

Le site internet www.lepatron.ma est propriété de WIB DAY. lepatron.ma est un service de 

communication au public en ligne, en conformité avec l'article 33 de la loi n°88-13 relative à 

la presse et à l'édition, qui a pour objet principal la diffusion de spots et annonces 

publicitaires. L’information.ma  est une revue électronique de presse qui relaye, uniquement 

et à l'identique, des articles de la presse marocaine et internationale avec leurs sources de 

publication. 

Lepatron.ma est nullement un journal éditorial qui crée et diffuse de l'information en ligne. 

L’information.ma est envoyée quotidiennement aux personnes inscrites à cette revue de 

presse ainsi que les personnes inscrites à la base de données de WIB DAY et qui sont de 

fidèles lecteurs de la newsletter. 

Le fait d’accéder à cette page web implique la connaissance et acceptation, de la part de 

l’internaute, des conditions d’utilisation: 

ARTICLE 1 : TITULARITÉ DU SITE INTERNET  

Propriétaire : Ismael Belkhayate Zougari 

Nom de la Société : WIB Day 

Adresse : 1, Angle rue Socrate et Abdou Taour 5e étage. Maarif Ext 

Tél : 0522 397 755 

Au Capital de : 1 000,00 Dhs 

R.C. : 302523 

Hébergeur : Amazon aws 

ARTICLE 2 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

Lepatron.ma est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur 

tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, 

sons, logiciels. 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des 

éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite 

préalable de lepatron.ma 

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera 

considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des 

articles  

 



ARTICLE 3 : ACTUALISATION ET MODIFICATION DU SITE WEB  

L’utilisation du site  lepatron.ma implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales 

d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou 

complétées à tout moment, les utilisateurs du site https://www.lepatron.ma  sont donc invités à les 

consulter de manière régulière. 

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de 

maintenance technique peut être toutefois décidée par Lepatron.ma 

Le site www.lepatron.ma est mis à jour régulièrement. De la même façon, les mentions légales 

peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y 

référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance. 

ARTICLE 4 : Liens hypertextes et cookies : 

Le site www.lepatron.ma contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites 
(partenaires, informations …) mis en place avec l’autorisation de le propriétaire du site . Cependant, 
le propriétaire du site n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités et décline donc 
toute responsabilité de ce fait quant aux risques éventuels de contenus illicites. 

 

TRAITEMENT DES DONNÉS PERSONNELLES  

Le responsable du traitement de site www.linformation.ma est  Wib Day, Lorsqu’un utilisateur utilise 
notre formulaire de contact et communique ainsi ses données de caractère personnel, il autorise 
expressément WIB DAY au traitement automatisé de ses Données Personnelles dans le but de recevoir 
la newsletter de "Lepatron.ma" ainsi que la newsletter des partenaires commerciaux de WIB DAY.  

WIB DAY inclura les données communiquées par l’internaute dans un fichier de sa propriété qui 
comptera sur toutes les mesures de sécurité nécessaires et seront traitées conformément à la Loi de 
protection des données personnelles. 

Nous ne donnons ni ne vendons les informations personnelles permettant de vous identifier à des 
tiers pour leur propre usage.  

Les informations personnelles sont conservées jusqu’à la demande de désinscription d’utilisateur 

Les Destinataires des données sont le personnel autorise de la société WibDay. 

 

 

 

 

https://www.lepatron.ma/


 
Droit d’accès de modification et d’opposition 

En application des articles 5 et suivants de la loi n°09 – 08, relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnelles, vous bénéficiez d'un droit 

d'accès, droit de rectification et d’un droit d’opposition.  

Si vous souhaitez exercer ces droits veuillez-vous adresser à : 

WIB DAY / Lepatron.ma - Direction Général 
Responsable fichier, 
1, Angle rue Socrate et Abdou Taour 5e étage. Maarif Ext  
20800 Casablanca (Maroc) 
Téléphone : +212 522 397 755 
Email : contact@lepatron.ma / info@wibday.com 
 

Cette même démarche peut être également effectuée par l'internaute en cliquant sur les hyper-liens 

"Rectifications des données personnelles" et "Se Désabonner" présents sur l’offre envoyé et sur le 

site web : www.lepatron.ma 

Déclaration 

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de www.lepatron.ma fait l’objet d’une 

déclaration à la Commission Nationale de Contrôle des Données à caractère Personnel, le traitement 

a été autorisé par CNDP sous le N° : 

Nous vous informant que les données personnelles des utilisateurs sont héberger dans le pays 
Monaco et que  ce transfère  a été autorisée par la CNDP sous le n° 

 


