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Conditions générales d’utilisation du site www.masen.ma 
 

 
Le site www.masen.ma (le « Site ») est la propriété de : 

Masen, société anonyme, au capital de 4.750.000.000 DH, sise au Complexe Zénith Rabat, n° 

50 Rocade Sud, Rabat-Casablanca Immeubles A, B, C et D, Souissi, 10100 – Rabat, 

immatriculée au registre de commerce de Rabat sous le n° 79835, détenant le n° 

d’identifiant fiscal n° 3336618. 

Téléphone : 

Contact mail : 

L’utilisation du Site implique l’acceptation totale et sans réserves des présentes conditions 

générales d’utilisation (« CGU ») par l’utilisateur (l’« Utilisateur »). 

Propriété intellectuelle 

Le Site ainsi que l’ensemble des éléments écrits, graphiques, visuels et auditifs qui le 
composent notamment les logos, marques, images, photographies, vidéos, textes, 
graphiques sont protégés par les lois en vigueur relatives à la propriété intellectuelle. 

Les éléments du Site sont la propriété de Masen ou de tiers ayant accordé à Masen un droit 
d’utilisation de ces éléments. 

A ce titre, la reproduction, la représentation et/ou l’exploitation en totalité ou en partie, de 
quelque manière que ce soit, du Site ou de l’un de ses éléments, sans l’autorisation préalable 
et écrite de Masen, sont strictement interdites et constitueraient une atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle, passible de poursuites judiciaires. 

 
Données Personnelles 

 

Les données personnelles des utilisateurs font l’objet, d’un traitement effectué par FORNET 
agissant en tant que sous-traitant, pour le compte et sur instructions de Masen responsable 
du traitement. Les destinataires des données sont FORNET à titre de prestataire technique, 
OVH à titre d’hébergeur et Masen. Conformément à la réglementation en vigueur applicable 
au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, du règlement général sur 
la protection des données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 et de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’à la loi 09-08 relative à la 
protection des données personnelles vous déclarez : 

 Donner librement votre consentement à la collecte et au traitement de vos données à 

caractère personnel par MASEN et ce, conformément à la loi n° 09-08 relative à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à 

l’autorisation n° A-CEX-398/2019 accordée par la commission nationale de contrôle de la 

protection des données à caractère personnel. 

 Reconnaitre que les traitements de vos données à caractère personnel ont pour finalité de 

permettre à Masen de répondre aux obligations légales qui lui incombent en tant 
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qu’employeur et pour assurer la gestion administrative de votre dossier de Salarié ainsi que 

la gestion de votre carrière. 

 Accepter que l’accès à vos données à caractère personnel soit accordé au personnel et aux 

membres de la direction des ressources humaines, des organes de gouvernance et de la 

direction juridique de Masen et qu’elles soient communiquées aux organes de prévoyance et 

de retraite, aux services des impôts et aux compagnies d’assurance et éventuellement à des 

sous-traitants. 

 Disposer d’un droit d’accès et d’un droit de rectification de vos données à caractère 

personnel collectées par Masen, et d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, au 

traitement de vos données à caractère personnel par MASEN. 

 Reconnaitre pouvoir exercer vos droits, en vous adressant par écrit ou par voie électronique à 
l’adresse suivante : 

 
             DATA PROTECTION OFFICER 

Complexe Zénith Rabat 
N° 50, Rocade Sud Rabat-Casablanca 

Immeubles A-B-C-D, Souissi, Rabat – Maroc 
Email : DPO@masen.ma 
Tél: + 212 (0) 537574550 
Fax: + 212 (0) 537571474 

 
 

 
Cookies 

 
L’Utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le Site, un cookie peut s’installer 

automatiquement sur son navigateur. 

 
Le cookie est un fichier de texte que le Site conserve sur le disque dur de l’ordinateur de 
l’Utilisateur, afin de stocker des informations relatives au comportement de navigation de 
l’Utilisateur sur le Site. 

 
MASEN recueille ces informations en vue de savoir comment l’Utilisateur utilise le Site et ainsi 
d’améliorer l’utilisation de celui-ci. 

 
L’Utilisateur peut refuser l’installation des cookies en configurant son navigateur. Cependant, 
le refus de l’installation des cookies pourrait affecter la navigation sur le Site. 

 
Limitation de responsabilité 

 
Les informations figurant sur le Site sont fournies à titre indicatif. 

 
Masen ne peut garantir l’exactitude, la précision et l’exhaustivité des informations et ne 
saurait de ce fait être tenue responsable de tout dommage, direct ou indirect, résultant de 
l’utilisation de ces informations. En effet, l’utilisation des informations disponibles sur le Site 
se fait sous l’entière et seule responsabilité de l’Utilisateur. 
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Les informations figurant sur le Site peuvent être modifiées à tout moment et peuvent faire 
l’objet de mises à jour. 

 
De plus, Masen ne saurait être tenue pour responsable des actes des Utilisateurs qui sont 
contraires aux présentes CGU, ni de tout dommage, direct ou indirect, découlant de 
l’utilisation du Site et qui serait occasionné notamment par un virus, un bug informatique, 
une intrusion malveillante, un dysfonctionnement du Site ou d’un quelconque problème 
technique. 

 

Sécurité du site 
 

Des mesures appropriées sont mises en place par Masen pour garantir la sécurité du Site et 
notamment la protection des Données contre toute perte, utilisation détournée, accès non 
autorisé, altération ou destruction et ce conformément à la Loi n° 09-08. Cependant, dans la 
mesure où Internet est un réseau ouvert dans lequel ces risques ne peuvent être neutralisés, 
Masen ne saurait garantir une sécurité totale du Site. 

 
Droit applicable 

Les présentes CGU sont soumises à la législation marocaine. Tout litige résultant de 

l’exécution ou de l’interprétation des présentes sera porté devant le Tribunal compétent de 

Rabat. 


