MENTIONS LEGALES 30 SEPTEMBRE

1. INFORMATIONS LEGALES

Le présent site est édité par : 30 SEPTEMBRE, Société a responsabilité limité (AU), au capital social de
10 000,00 Dirhams, immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro 64655, dont le siège
social est situé Boulevard Zaraktouni Immeuble 35/36 Appartement N°9, Gueliz, Marrakech, Maroc.
Directeur de la publication : Mr ZRIDI Souhail
Hébergement du site : NAMECHEAP: https://www.namecheap.com/
Pour toute information, vous pouvez nous contacter au : 00212 671 66 35 91 du lundi au vendredi
de 9H à 18H, Samedi de 9H à 13H.
Vous pouvez nous signaler tout contenu inadapté à l’adresse suivante : contact@30-septembre.com.
Attention, il ne sera répondu à aucune question posée à cette adresse relative aux produits et
services proposés à la vente sur le site, au suivi du traitement de votre commande ou aux demandes
relatives à vos produits.
2. DONNEES PERSONNELLES
En application de La loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements des données à caractère personnel promulguée par le Décret n° 2-09-165, en date du
21 mai 2009. a été publiée au Bulletin Officiel n° 5744 du 18 Juin 2009. le site web a fait l’objet
d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés.
Les informations nominatives collectées sur le site, y compris les cookies, sont indispensables pour le
traitement des demandes, ainsi que la gestion des relations commerciales.
Elles peuvent être transmises aux sociétés qui contribuent à ces prestations pour leur gestion,
exécution, traitement et paiement. Ces informations et données sont également conservées à des
fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires et ainsi que pour permettre
à 30 SEPTEMBRE d’améliorer et personnaliser son service. La liste nominative des personnes ayant
réservé des prestations en utilisant les identifiants attribué à un Comité d’Entreprise partenaire est
communiquée audit Comité, à des fins de contrôle de la qualité d’ayant-droit du client.
Les champs identifiés par un astérisque sont obligatoires. En l’absence de réponse ou si les
informations fournies sont erronées, 30 SEPTEMBRE ne pourra pas traiter votre demande.

Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données qui le concernent,
qu’il peut exercer auprès du service client par courrier postal accompagné d’une copie d’un titre
d’identité comportant une signature à l’adresse suivante : 30 SEPTEMBRE, Service Clients,
contact@30-septembre.com.
Le client dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs
légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de
prospection commerciale.
3. COOKIES ET TEMOINS DE CONNEXION

Lorsqu’une personne visite le site www.30-septembre.com, 30 SEPTEMBRE installe
des cookies ou témoins de connexion sur le disque dur de l’ordinateur de l’internaute.
Les cookies sont des données utilisées par un serveur web pour envoyer des informations d’état au
navigateur d’un utilisateur, et pour ce navigateur de renvoyer des informations d’état au serveur
web d’origine.
Les informations d’état peuvent être par exemple un identifiant de session, une langue, une date
d’expiration, un domaine de réponse, etc.
Ces informations d’état peuvent être stockées par le navigateur de diverses manières (un fichier
texte distinct par cookie, un fichier unique contenant l’ensemble des cookies, possibilité de cryptage
de ce fichier unique, etc.) ou ne pas être stockées du tout : cela dépend du type de navigateur, de sa
version, de sa configuration, etc.
Certains de ces cookies ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par
voie électronique. D’autres sont strictement nécessaires à la fourniture d’un service de
communication en lige.
En tout état de cause, le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de
cookies et éventuellement de la refuser.
La plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent l’installation de Cookies.
Cependant, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de désactiver l’utilisation de cookies en
sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. En fonction des navigateurs utilisés la
procédure peut être différente.
Généralement, ce paramètre se retrouve dans les onglets « Outils », « Paramètres ».
Il n’est pas possible d’assurer une information détaillée et à jour de ces éléments de paramétrage
qui sont sous le seul contrôle exclusif et l’autorité des éditeurs des logiciels de navigation.
A titre de renseignements, les utilisateurs peuvent disposer d’informations complémentaires :
Votre attention est attirée sur le fait qu’en paramétrant votre navigateur pour refuser tous les
cookies et autre témoins de connexion nécessaires à, certaines fonctionnalités, pages, espaces du
site ne seront pas accessibles.

4. PROTECTION DU CONTENU
L’intégralité du contenu présent ou rendu disponible à travers le site www.30-septembre.com, tels
que, les textes, les dessins, les graphiques, les images, les photos, les marques et logos, les
téléchargements numériques, etc... est la propriété de la société 30 SEPTEMBRE, de ses affiliées, ou
de tiers.
Ce contenu est protégé par des droits de propriété intellectuelle. Nous attirons votre attention sur
le fait que la violation des droits de propriété intellectuelle est constitutive du délit de contrefaçon
et sanctionnée pénalement.
30 SEPTEMBRE ne concède aucun droit sur le contenu et n’autorise ses visiteurs à copier et à
imprimer sur support papier un contenu de son site.

