CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION « inwi cloud »
Conditions d’application
Nous vous invitons à lire attentivement les présentes conditions d’utilisation du Service.
L’utilisation du Service implique l’acceptation irrévocable et sans réserve par le Client des
présentes conditions. En cas de non-respect de ces conditions par le Client, WANA se réserve le
droit de suspendre et de refuser l’accès au Service.
LES UTILISATEURS DU SERVICE DEGAGENT INWI DE TOUTE RESPONSABILITE QUANT A TOUT
DOMMAGE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, POUVANT RESULTER DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT SUITE A LEUR UTILISATION DU SERVICE.
SA RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE A CE TITRE, AINSI QU’EN CAS DE PROBLEME
INFORMATIQUE, PANNE RESEAU, BUG, MAINTENANCE, ETC. LES TERMES DE CES PRESENTES
DEVRONT ETRE RESPECTES PENDANT TOUTE LA DUREE D’EXECUTION DES PRESENTES.
Article 1- DEFINITIONS
Les termes utilisés dans les présentes Conditions Générales, auront la signification qui leur est
donnée ci-après, sauf lorsque le contexte s’y oppose ou qu’une autre définition est fournie :
« Client » : désigne toute personne physique ayant souscrit au Service.
« Contenu(s) » : désigne (ent) le(les) contenu(s) numérique(s) du Client de type photos, vidéos,
musiques,fichiers bureautique, contacts et agenda.
« Espace de stockage » : désigne l’espace de stockage de 1Goctets mis à la disposition du Client
par inwi en exécution des présentes, permettant le stockage à distance du (des)Contenu(s) du
Client.
« Offre « forfait in » »/ « Offre éligible » : désigne l’offre forfait mobile commercialisée par le
Fournisseur
et
dont
la
description
est
disponible
sur
le
lien
web
suivant : http://www.inwi.ma/mobile/abonnement
« Partie(s) » : désigne le Fournisseur et/ou le Client.
« Réseau » : désigne l’ensemble des équipements de télécommunications du Fournisseur et toute
autre infrastructure de télécommunications utilisée par le Fournisseur pour la fourniture du
Service.
« Service » ou « Service « inwi cloud » »: désigne les prestations permettant au Client de stocker à
distance sur l’Espace de Stockage le(les) Contenu(s) et d’en partager éventuellement l’accès.
« Terminal » : désigne un ordinateur (PC ou MAC) fixe ou portable, smartphone, tablette, ou tout
autre terminal éligible.
« Fournisseur » ou « inwi » : désigne l’opérateur de télécommunications WANA Corporate S.A.
Article 2 – OBJET

Les présentes conditions ont pour objet de déterminer les modalités et conditions dans lesquelles
inwi propose au Client d’accéder au Service lui permettant, par le biais de sa connexion data :




De stocker son (ses) Contenu(s), conformément aux présentes, qu’il aura sélectionnées
sur son Terminal au niveau de l’Espace de stockage mis à disposition par inwi.
De gérer à distance son/ses Contenu(s), au moyen de l’interface web mise à sa disposition
ou des applications Smartphone ou tablette.
De rapatrier le(s) Contenu(s)sur son Terminal et/ou de le(s) mettre à disposition du (des)
destinataires qu’il aura identifiés par leurs coordonnées de messagerie électronique, en
lui/leur permettant de le(s) télécharger sur son (leur) propre Terminal.

LE CLIENT EST INFORME QUE LE SERVICE EST RESERVE AU STOCKAGE ET A LA MISE A
DISPOSITION DE CONTENUS LIBRES DE DROIT OU POUR LESQUELLES LE CLIENT DETIENT
LES DROITS DE DIFFUSION OU DE REPRODUCTION, DE COMMUNICATION ET DE MISE A
DISPOSITION DU PUBLIC SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS PROPRES AUX DROITS DE COPIE
PRIVEE ET DE DIFFUSION DANS LE CADRE DU CERCLE DE FAMILLE.
Article 3- DUREE
Le Service est proposé pour toute la durée de souscription par le Client à l’Offre éligible et ce à
compter de la première installation par le Client de l’application lui permettant d’accéder au
Service.
Article 4–CONDITIONS D’ELIGIBILITE
L'accès et l'utilisation du Service sont réservés aux personnes majeures. Dans l'hypothèse où
l’Utilisateur est mineur il s’engage à recueillir l'autorisation préalable de ses parents ou du (ou
des) titulaire(s) de l'autorité parentale pour utiliser le Service.
Pour pouvoir bénéficier du Service le Client doit :
1.
2.
3.
4.

Avoir souscrit à une Offre éligible;
respecter les conditions d’utilisation de son Terminal ;
s’assurer que son Terminal est compatible et est connecté au Réseau;
s’assurer que son Terminal est adapté et est compatible avec le Service et notamment du
bon fonctionnement et paramétrage de l’Internet sur le Terminal.;
5. vérifier que la mémoire du Terminal n’est pas saturée ;
6. télécharger sur son Terminal l’application dédiée au Service
Article 5- OBLIGATIONS DU CLIENT
5.1. Afin de pouvoir accéder au Service, le Client devra disposer d’un Terminal connecté à internet
et devra utiliser un des navigateurs les plus récurrents sur Internet, Explorer 10, Mozilla Firefox 14
ou version ultérieure, Google Chrome 20 ou version ultérieure, Safari 5 ou version ultérieure
(uniquement pour MAC), la dernière génération disponible étant fortement recommandée.

5.2. Afin d’assurer la confidentialité des données stockées, inwi demandera au Client, lors de la
mise en place du Service et pour ses accès ultérieurs, de s’authentifier à l’aide de son numéro de
téléphone inwi et d’un mot de passe. Ce mot de passe est strictement personnel. Le Client
s’engage à le conserver et à ne le communiquer à personne.
Le Client est seul responsable des conséquences résultant de la communication de son mot de
passe à tout tiers, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés par inwi
pour le préjudice éventuellement subi de ce fait.
5.3 Le Client procédera lui-même à la mise en place des Contenus en téléchargeant les Contenus
sur l’Espace de stockage. inwi n'assure pas le cryptage ou la protection des Contenus lors de leur
transmission et ne peut garantir la sécurité et l'intégrité des Contenus à l'occasion des opérations
de transfert. Le Client reconnaît en être parfaitement informé et accepte de télécharger les
Contenus sous son entière et unique responsabilité et en toute connaissance de cause.
Le Client est seul responsable des Contenus téléchargés, diffusés, envoyés par email, transmis ou
stockés ou mis à disposition par le biais de son Espace de stockage.
Le Client déclare être l'auteur ou disposer de l'ensemble des droits ou autorisations nécessaires
sur l'ensemble des Contenus qu'il télécharge sur les serveurs ou qu'il utilise dans le cadre du
Service.
A ce titre, Le Client déclare qu’il détient les droits et/ou autorisations de reproduction et de
représentation, des Contenus qu’il télécharge sur son espace de stockage.
Le Client s'engage à ne pas télécharger ou transmettre de Contenus contenant ou susceptibles de
contenir des virus ou des programmes qui détruisent les données. Le Client s'engage également à
vérifier de manière raisonnable que les Contenus qu'il utilise ne contiennent pas de virus ou de
programmes susceptibles notamment de perturber le fonctionnement du Service ou de porter un
quelconque préjudice aux autres utilisateurs du Service et/ou à inwi.
AFIN D’EVITER LA PERTE OU L’ALTERATION DE SES CONTENUS, LE CLIENT DECLARE AVOIR
EFFECTUE UNE SAUVEGARDE SUR UN SUPPORT FIABLE ET PERENNE AVANT LEUR MISE EN
LIGNE ET LEUR PARATAGE.
5.4. Le Client reconnaît que le Service est destiné à un usage personnel dans des conditions
d'utilisation normales et raisonnables. L'accès à l’espace de stockage du Service est réservé à un
usage exclusif et non commercial du Client, ainsi qu'aux personnes avec lesquelles le Client
partage le Contenu. Le Client pourra autoriser l'accès à ses Contenus téléchargés dans l’Espace de
stockage aux personnes qu'il aura personnellement sélectionnées.
5.5 Le Client reconnait avoir vérifié l’adéquation du Service à son besoin et avoir reçu de WANA
toutes les informations et conseils qui lui étaient nécessaires pour la souscription au Service.
Le Client s’engage à vérifier de manière raisonnable que les contenus qu’il utilise ne contiennent
pas de virus ou de programmes susceptibles notamment de perturber le fonctionnement du
Service et/ou porter un quelconque préjudice aux autres clients utilisateurs du Service , à inwi ou
aux tiers de manière générale.

5.5. Le Client s’engage à utiliser le Service dans le strict respect de la Loi.
Le Client s’interdit notamment de stocker sur l’Espace de stockage tout fichier à caractère
pédophile, à caractère pornographique, diffamatoire et/ou injurieux, appelant à la haine raciale ou
religieuse, faisant l’apologie de crimes de guerre et plus généralement tout contenu, contraire à
l’ordre public, aux bonnes mœurs ou portant atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume du
Maroc. En outre, les Contenus téléchargés sur le Service par le Client ne doivent pas contenir de
message à caractère publicitaire.
Le Client s’engage par ailleurs à respecter strictement les dispositions légales et règlementaires
relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle.
Il est à cet égard rappelé que :
TOUTE REPRODUCTION ET/OU COMMUNICATION ET/OU MISE A DISPOSITION DE TIERS D’UNE
ŒUVRE SANS DEFINITION DES DROITS CORRESPONDANTS CONSTITUE LE DELIT DE
CONTREFACON SANCTIONNE PAR LA LOI.
Le Client reconnait que les contenus considérés comme contrevenant aux lois, règles ou
règlementation en vigueur pourront être remis par inwi aux autorités chargées de faire respecter
la Loi qui les requerrait et qui les traiteront en conséquence.
Article 6- OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR
6.1. inwi mettra en œuvre tous les moyens techniques raisonnablement envisageables afin
d’assurer un hébergement sécurisé des serveurs de stockage et du Contenu qu’ils contiennent
contre toute intrusion malveillante (piratage, vol de données…).
La mise à disposition et/ou l’accès par téléchargement à tout fichier présent sur le site est réalisé
sous la seule responsabilité et aux seuls risques et périls du Client. Inwi conseille fortement au
Client d’installer sur son Terminal un anti-virus susceptible d’identifier et détruire les fichiers
infectés.
En aucun cas inwi ne pourra être tenu pour responsable des conséquences du téléchargement par
le client d’un fichier vérolé.
6.2. inwi mettra en œuvre tous les moyens raisonnablement envisageables afin d’assurer la
restitution au Client sur son Terminal, le Contenu qu’il aura stocké sur son Espace de stockage
dans les meilleurs délais, sous réserve d’un fonctionnement normal du Réseau et en l’absence de
toute interruption de Service rendue nécessaire par des opérations de maintenance, réparation
ou évolution.
inwi aura rempli son obligation de restitution dès lors que l’ensemble des données visées à l’alinéa
précédent a été mis à la disposition du Client sur le réseau internet.
6.3 inwi assurera la maintenance du Service.
6.4 inwi s’interdit de prendre connaissance des Contenus stockés sur l’Espace de stockage.

Sous réserve des dispositions légales applicables aux hébergeurs et fournisseurs de service de
stockage et de mise à disposition de données en ligne, inwi mettra en œuvre les moyens
techniques raisonnablement envisageables dans le cadre d’un service comportant à la fois une
prestation de stockage et de mise à disposition de données, pour assurer et respecter, faire
assurer et respecter par ses cocontractants la plus stricte confidentialité sur l’existence et le
contenu des fichiers et données stockées par l’intermédiaire du Service.
Article 7- RESPONSABILITE
7.1. Le Client reconnait et accepte que le réseau internet ou tout autre réseau utilisé aux fins de
transmission des données stockées puisse être saturé et/ou que les données échangées au moyen
du réseau puissent être détournées et conséquemment, dégage inwi de toute responsabilité à cet
égard.
inwi ne saurait être responsable de l’utilisation abusive, détournée ou malveillante des Contenus
du Client par le Client lui-même ou par un tiers.
De même, la responsabilité de inwi ne saurait être engagée du fait des interférences de tiers dans
les systèmes de communication et de transmission du client ou des dysfonctionnement ou arrêt
du service dus à des négligences, à des fautes ou à un acte quelconque au client ou d’un tiers.
inwi ne saurait voir sa responsabilité engagée notamment pour :
- toute défaillance lors de la réception des données, dès lors que ces défaillances résulteraient des
techniques de filtrage et/ou de blocage mis en place par des intermédiaires techniques, tels que
les fournisseurs d'accès tiers. Dans le cas où le Client constaterait de telles défaillances, il est
invité à se rapprocher de son fournisseur d'accès à Internet.

- la nature et la qualité des Contenus;
- les difficultés d'accès au Service et/ou à l’Espace de stockage du Service du fait du non-respect
total ou partiel d'une obligation du Client, de l'utilisation par le Client d'un équipement non
adapté aux caractéristiques du Service, d'une défaillance et/ou d'une saturation à certaines
périodes des réseaux de transport vers le monde Internet sur lesquels inwi n’a pas de maîtrise ;
- la contamination par virus des données et/ou logiciels du Client, dont la protection incombe à ce
dernier ;
- les intrusions malveillantes de tiers sur les Contenus en ligne d'un Client, malgré les mesures de
sécurité mises en place par inwi;
- la mauvaise utilisation du Service et de son espace de stockage par le Client ;
- les dommages que pourraient subir le Terminal du Client, celui-ci étant sous l'entière
responsabilité du Client ;
- les détournements éventuels de mots de passe, codes confidentiels, et plus généralement de
toute information à caractère sensible pour le Client ceux-ci étant sous l'entière responsabilité du
Client;

- les préjudices indirects, c'est à dire tous ceux qui ne résultent pas directement et exclusivement
de la défaillance partielle ou totale du Service.
7.2. Le Client reconnaît et accepte que le Service n'ayant pour objet que de stocker des données
et de restituer/ transmettre ces données sur le réseau Internet, inwi ne peut être tenu pour
responsable des conséquences résultant de la perte de toute données qui résulterait d'une
défaillance du réseau Internet, sur lequel inwi n'exerce aucune maîtrise.
7.3. Lors du rapatriement des fichiers, il appartient au Client de tester et de vérifier que ceux-ci
sont en tous points conformes aux fichiers prétendument sauvegardés et qu'ils s'intègrent
correctement sur les applications informatiques d'origine ou sur des applications informatiques
en tout point similaires.
A défaut, le Client s’engage à informer inwi de l’anomalie via notre service de relations client en
appelant le 220.
Dans le cas où le Client n'informerait pas inwi de l'anomalie constatée dans les plus brefs délais,
inwi ne pourra être tenue pour responsable de tout préjudice résultant directement ou
indirectement de la perte du Contenu ou tout autre préjudice supposé ou établi, dès lors que
l'absence d'information prive inwi de la possibilité de procéder à une nouvelle restitution du
Contenu épurées des anomalies initialement constatées dans un délai permettant d'éviter ou de
limiter le préjudice invoqué par le Client.
7.4. Les Contenus stockés sur les serveurs d’inwi, restent la pleine et exclusive propriété du Client.
inwi n'est pas en mesure et s'interdit de contrôler l'ensemble des Contenus stockées et/ou
circulant depuis/vers son serveur.
En conséquence, inwi ne saurait être tenu pour responsable de la présence sur ses serveurs ou de
la restitution sur le Terminal du Client, de Contenus obtenus frauduleusement et/ou interdits par
la Loi ou règlements en vigueur.
Le Client détient seul la possibilité de choisir ou non d'enregistrer ses Contenus, de les conserver,
de les partager, de les envoyer ou de les détruire, et assume seul la responsabilité de ses choix.
Le Client est informé que inwi est tenu de collaborer avec toute autorité judiciaire dûment
mandatée pour contrôler, voire éliminer les Contenus stockés sur le Serveur.
7.5. Le Client est informé et accepte que tout ou partie du Service peut, pour des raisons de
réparation, évolution ou maintenance, être momentanément interrompu. inwi ne peut être tenu
pour responsable des conséquences résultant pour le Client de toute autre interruption liée aux
opérations de maintenance ou d'évolution, et s'engage à rétablir le Service dans les meilleurs
délais.
7.6. inwi ne saurait être tenu pour responsable de défauts et/ou d'interruption du Service dans les
cas de force majeure tels que définis à l'article 1 3 des présentes.
Article 8 - CONDITIONS FINANCIERES

8.1. Le Service est inclus gratuitement dans l’abonnement pour les forfaits IN 10H, 14H, 24H et
illimité, information disponible dans la Brochure des Tarifs « Offres Mobiles inwi » et sur le site
inwi.ma.
8.2. Le téléchargement de l’application smartphone se fait à la charge du Client. Le décompte de
la data consommée pour le téléchargement de cette application se fera sur la data mobile en cas
de connexion depuis le smartphone/la tablette du Client.
8.3. La connexion au Service sera décomptée du volume data du forfait in du Client. Le décompte
se fera sur la data mobile en cas de connexion depuis le smartphone/la tablette/ordinateur.
Article 9-SUSPENSION
Toute suspension de la ligne inwi du Client, entrainera de plein droit la suspension du Service,
pour toute la durée de ladite suspension de ligne.
Le Client reconnaît et accepte que inwi puisse également suspendre immédiatement le Service en
cas d'utilisation frauduleuse ou anormale du Service par le Client.

Article 10 – - RESILIATION
10.1. Résiliation par le Client
Le Client pourra résilier le Service à tout moment en supprimant le service depuis le portail web
dédié au service.
10.2. Résiliation par le Fournisseur
10 2.1.1 Le Service pourra être résilié de plein droit par inwi dans les cas et selon les formes
suivants
- Si le Client change la souscription à l’Offre « forfait inwi in 10H, 14H, 24H et illimité» vers une
autre offre offre inwi non éligible.
- dans le cas où le Client cesserait d'être abonné à l’Offre forfait in 10H, 14H, 24H et illimité quelles
qu'en soient les raisons.

- En cas de cessation définitive de la fourniture du Service par inwi.

10.2.1.2En outre, le Fournisseur pourra résilier de plein droit et sans préavis le Service dans les cas
suivants :
-

fausse déclaration, usurpation d’identité ou utilisation frauduleuse ou illégale du Service

et sans préjudice de tous dommages et intérêts, et ce, dès notification par le Fournisseur

-

-

pour toute raison d’ordre réglementaire, la résiliation pouvant intervenir au terme du
délai prévu au sein de la décision réglementaire concernée,
en cas de violation des dispositions légales, notamment en matière d’ordre public et de
bonnes mœurs, ou en cas d’agissements de nature à perturber le Réseau du Fournisseur
ou le réseau Internet, cette résiliation sera effective immédiatement sans aucun préavis,
et ce, dès notification par le Fournisseur ;
en cas de force majeure tel que défini par les textes en vigueur et la jurisprudence, la
résiliation sera effective immédiatement et ce dès notification.

10.3- Effet de la résiliation
Le Client sera informé soit :



par SMS deux (2) jours avant la date effective de la résiliation afin de pouvoir récupérer
ses fichiers et données stockées sur les serveurs de inwi.
Par message sur le portail dédié au service au moment où le client décide lui-même de
résilier le service, il sera informé clairement qu’en cas de résiliation ses données stockées
sur le serveur seront définitivement supprimées.

Passé les délais visés aux paragraphes précédents, inwi sera en droit de détruire l'ensemble des
données du Client, sans préavis, et sans que ce dernier puisse faire valoir un quelconque préjudice
de ce fait.
La résiliation du contrat d’abonnement à l’Offre « Forfait in 10H, 14H, 24H et illimité», par ce
dernier ou par le Client, entrainera la résiliation du Service.
11- RECLAMATIONS
Pour toute réclamation liée au bon fonctionnement sur service le Client peut prendre contact
avec le Service Clients pour obtenir des explications en appelant le 220 depuis son téléphone
mobile inwi (1DhTTC l’appel).
Article 12 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
Dans le cadre de l'exécution des présentes, inwi concède au Client un droit d'utilisation du ou des
logiciels nécessaires à l'utilisation du Service dans les conditions des présentes.
Ce droit d'utilisation ne peut être détaché du Service.

Article 13 - FORCE MAJEURE
WANA ne sera pas tenu pour responsable vis à vis du Client ou d’un tiers, de la non-exécution ou
du retard dans l'exécution d'une obligation des présentes conditions spécifiques d’utilisation du
Service, qui seraient consécutifs à la survenance d'un cas de force majeur, habituellement
reconnu par la jurisprudence et les tribunaux marocains.
Article 14 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Il demeure entendu entre les Parties que le Fournisseur ne traite pas le(es) Contenu(s) disponible
sur l’Espace de Stockage.
Le Client reconnaît que l'intégrité et la confidentialité des Contenus ne sont pas garanties en
raison du caractère non sécurisé du réseau Internet. Le Client accepte expressément le risque de
non-confidentialité lié au réseau Internet et décharge le Fournisseur de toute responsabilité à ce
titre.

Le Client reconnaît et accepte que les données à caractère personnel (nom, prénom, adresse,
etc.) déclarées par lui lors de la souscription au Service ainsi que celles recueillies lors de
l’utilisation du Service sont destinées au Fournisseur et font l’objet d’opérations de traitement
pour les besoins de l’exécution des présentes telles que :
•

La collecte ;

•

L’enregistrement ;

•

Le stockage ;

•
Tout autre traitement en général y compris tous transferts par WANA à ses filiales, ses
partenaires commerciaux, ses conseils ainsi qu’à ses sous-traitants quel que soit le lieu de leur
établissement et aux autorités judiciaires.
Le tout à des fins techniques, marketing, commerciales, d’information sur les services souscrits,
d’adaptation des services souscrits et de gestion en général des présentes conditions spécifiques.
De même, dans des circonstances très exceptionnelles, WANA peut être amenée à communiquer
ces données lorsque cette démarche est imposée par la Loi, ou nécessaire à l’identification, à
l’interpellation ou à la poursuite en justice de tout individu susceptible de porter préjudice ou
atteinte, intentionnellement ou non :
•

aux droits ou à la propriété de WANA;

•

à d’autres utilisateurs du site Internet de WANA;

•

à toute autre personne qui pourrait être pénalisée par de telles activités.

Le Client reconnaît expressément et sans réserve avoir été amplement informé préalablement
des finalités pour lesquelles le traitement de ses données à caractère personnel sont destinées,
ainsi que, de tous les droits que lui confère la loi n° 09-08 et de toutes les informations devant être
communiquées préalablement conformément à la loi susvisées indiquées sur le site www.inwi.ma
que le Client reconnaît expressément et sans réserves avoir consulté préalablement et donne
expressément et sans réserve son consentement libre, spécifique et informé aux fins desdits
traitements et notamment pour qu’il soit prospecté directement par automate d’appel,
télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen employant une technologie de même
nature.
Les données à caractère personnel concernant le Client peuvent donner lieu à l’exercice :

•
d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes dont il déclare refuser de faire usage aux
fins des présentes ;
•

d’un droit d’accès et d’un droit de rectification,

Et ce, en envoyant un courrier écrit avec accusé de réception adressé au Service Clients, à
l’adresse indiquée ci-après :
•

Adresse : Sidi Maârouf lotissement la colline, propriété colline 9 lot N°9

•

N° Téléphone : 220 à partir d’une ligne mobile inwi, ou 0529000220depuis une autre ligne.

Le Client est informé que sa conversation avec le Service Clients est susceptible d’être enregistrée
par WANA et d’être étudiée afin d’améliorer la qualité du service rendu et/ou à des fins de preuve
du recueil de l’accord du Client sur une offre ou un service. Il consent expressément et sans
réserve que sa voix et ses réponses soient enregistrées dans le cadre de la conversation
susmentionnée.
Article 15 : Modifications
WANA se réserve le droit de modifier le Service ou modifier les fonctionnalités proposées sur le
Service sous réserve d’en avoir informé le Client par tout moyen de communication avant la mise
en œuvre de ladite modification. Si le Client n’approuve pas cette modification, il devra notifier au
Fournisseur, par écrit, son intention de résilier le Service, dans un délai de 20 (vingt) jours. Passé
ce délai, et si le Fournisseur ne reçoit aucune notification, il sera entendu que le Client accepte la
modification concernée.
WANA pourra introduire des changements dans les systèmes, les installations, la numérotation
des Lignes et les changements rendus nécessaires par l’organisation et les besoins du Service, des
convenances et des adaptations techniques ou technologiques.
Nonobstant ce qui précède, WANA se réserve le droit de modifier sans préavis les présentes
conditions, pour les adapter aux modifications législatives et réglementaires. En cas de
modification, le Client sera informé par tous moyens de ladite modification avant l’entrée en
vigueur de celle-ci.
ARTICLE 16: CESSION
Le Client reconnaît et accepte que les droits d’accès et d’utilisation du Service, sont non exclusifs
et non transmissibles que ce soit à titre gratuit ou onéreux.
Article 17 - LOI APPLICABLE
Les présentes conditions d’utilisation sont soumises au droit marocain.
A défaut d'accord amiable, tout litige naissant à l’occasion des présentes sera porté devant le
Tribunal compétent.

