
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
 
 
 
 
Veuillez lire attentivement les conditions d’utilisation suivantes avant de commencer à naviguer sur le 
site .  
 

PROPRIÉTE INTELLECTUELLE 

 
La structure du site et l’intégralité de son contenu (informations, textes, graphiques, images, sons, 
vidéos, fichier 3D, design, logos, couleurs) sont la propriété de Lamalif Immobilier et sont protégés par 
les lois marocaines en matière de droit d’auteur, marque, brevets commerciaux, et d’autres droits de 
propriétés intellectuelles. 
 
Conformément aux conditions générales d’utilisation, l’utilisation du site sera accordée que pour des 
fins personnelles et non commerciales, ainsi il vous sera interdit de reproduire, distribuer, modifier, 
télécharger, exploiter totalement ou partiellement les contenus et services proposés sur notre site, ni 
d’en créer des œuvres dérivées sans l’autorisation au préalable de Lamalif Immobilier.  
 
Toute infraction au présent article est susceptible d’être sanctionnée pénalement et civilement, 
notamment au titre de la contrefaçon et/ou de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle 
entraînant le cas échéant le versement de dommages et intérêts.  

DONNÉES PERSONNELLES 
 
L’internaute reconnait et accepte que les données renseignées lors de l’utilisation du site 
www.lamalifimmobilier.ma feront l’objet d’un traitement de fichier papier ou électronique interne. 
Les informations que nous collectons représentent des données à caractère personnel relatives à 
l’internaute (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse etc…) (ci-après « Données »). Elles sont 
conservées et utilisées par Lamalif Immobilier et ses filiales ou partenaires pour la prise des rendez-
vous, un traitement personnalisé des prospects , un service meilleur, et un site en amélioration 
continue.  
 

LAMALIF immobilier pourra communiquer lesdites informations à des tiers pour la mise en œuvre des 
services du site auxquels elle étend le respect des dispositions de la loi 09-08 et des règles de sécurité 
et de confidentialité desdites Données. 

Le site assure à l'utilisateur une collecte et un traitement de données personnelles dans le respect de 
la vie privée des utilisateurs. 
 

 

 

http://www.lamalifimmobilier.ma/


 

 

RESPONSABILITÉ DE L’INTERNAUTE 

 
L’utilisateur du site est informé qu’Internet transmet des données susceptibles d’être protégées par 
des droits de propriété intellectuelle et/ou d’enfreindre les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. A ce titre, l’Internaute s’interdit de stocker, télécharger ou envoyer toute donnée prohibée, 
illicite, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et/ou portant atteinte aux droits des tiers et 
notamment aux droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers. 
L’internaute déclare reconnaître qu’internet n’est pas sécurisé et que le secret des correspondances 
transmises n’y est pas garanti. Aussi, l’internaute est informé que la communication de toute 
information confidentielle ou non est faite par ce dernier à ses risques et périls et qu’il lui appartient 
de se prémunir contre les risques d’attaque virale contre ses données et/ou logiciels. 
 

RESPONSABILITÉ DE LAMALIF IMMOBILIER 
 
Lamalif immobilier déploie ses meilleurs efforts afin que le site web lamalifimmobilier.ma soit 
accessible 24h/24 et 7j /7 dans les meilleures conditions de confort d’utilisation. 
Les informations figurant sur le site proviennent de sources considérées comme fiables. Toutefois, ces 
informations sont susceptibles de contenir des inexactitudes techniques et des erreurs 
typographiques. Lamalif Immobilier se réserve le droit de les corriger dès lors que ces erreurs auront 
été portées à sa connaissance. Lamalif Immobilier recommande à l’internaute de vérifier l’exactitude 
et la pertinence des informations mises à disposition sur le site. 
Les informations disponibles sur le site sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et peuvent 
faire l’objet de mises à jour. 
L’utilisation des informations disponibles sur le Site se fait sous l’entière et seule responsabilité de 
l’internaute, lequel assume la totalité des conséquences pouvant en découler, sans que LAMALIF 
Immobilier puisse être recherchée à ce titre, et sans recours contre cette dernière. 
En outre, Lamalif immobilier ne saurait être tenue pour responsable des actes des Internautes qui sont 
contraires à la législation en vigueur et ne saurait garantir de fournir le Site exempt de tout défaut, et 
de ce fait, le Site est susceptible de faire l’objet de bugs informatiques ou de dysfonctionnements liés 
aux connexions du réseau et cela peut conduire à l’indisponibilité temporaire ou un 
dysfonctionnement du Site. 

 

 LIENS HYPERTEXTES 

 
Au moment de votre navigation sur le site vous serez susceptibles d’être dirigé vers d’autres liens 
présents sur le réseau internet et indépendant de notre site. Ceci s’applique aux liens de contenus de 
Publicité, bannières et liens sponsorisés. A ce titre vous serez informé que Lamalif Immobilier ne 
pratique aucun contrôle sur le contenu desdits sites ou liens et déclinant toutes responsabilités vis-à-
vis d’eux en cas de dommage résultant de votre utilisation. 
Aussi, l’Internaute reconnait et accepte qu’il utilise lesdits liens sous sa seule responsabilité, tant civile 
que pénale. 
 

http://www.iam.ma/


 
 
SÉCURITE DU SITE 
 
LAMALIF Immobilier veille à travers des mesures efficaces et adaptées à garantir un niveau élevé de 
sécurité du Site ainsi la protection des données personnelles des internautes et ce, contre toute perte, 
d’utilisation détournée, accès non autorisé, altération ou destruction. Cependant, dans la mesure où 
de tels risques sont inhérents à Internet, l’Internaute est informé que le site ne peut faire l’objet d’une 
protection infaillible. 

 
MODIFICATIONS 
 
Les présentes CGU peuvent être modifiées et mises à jour, à tout moment et sans préavis, par LAMALIF 
Immobilier. Lesdites modifications et mises à jour entrent en vigueur dès leur publication sur le 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 de Commerce de Marrakech. 

 
 

MENTIONS LÉGALES 
Lamalif Immobilier est une société à responsabilité limitée au capital de 30 000 000,00 Dirhams 
Siège sociale : N°24 CAMP EL GHOUL 1ER ETAGE PROPRIETE MOUNIR GUELIZ, MARRAKECH 
Téléphone : +212 (0) 524 421 641 / RC : 90663 – IF : 26110366 – ICE : 002131888000085 
 
Toute connexion au site implique le respect des présentes conditions générales d’utilisation (ci-après 
« CGU »). 
Pour l’Internaute, le simple accès au Site de LAMALIF Immobilier égale l’admission de l’ensemble des 
CGU décrites ci-après. 
L’utilisation du site est strictement réservée à un usage privé à l’exclusion de tout autre usage, 
notamment commercial. 

L’internaute utilise le site internet qu’à des fins licites et conformément aux présentes conditions 

générales d’utilisation, et le cas échant particulières relatives au service utilisé par ce dernier. 
En cas de contradiction entre lesdites conditions et les présentes CGU, les conditions du service 

concerné prévalent. 

 



 
 


