CHARTE DE I.A MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

REIATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DES UTILISATEURS DE SON SITE
INTERNET ET DE SES SERVICES

P16ambule

Dans e cadre de la mise en pace du site lnternet www.mdjsjeux.ma (ci-aprds le S,te
Internet), LA MAROCAINE DES IEUX ET DES SPORTS (ci aprds la MDJS), rappelant son
attachernenl a la proteciion de la vie priv6e et a la protection des donn6es personnelles, a
6abor6, en partenariat avec LA SOCIETE INTRALOT MAROC lci-apfts I'Opdroteur), la
ptesenle Chorte relative d lo protection des donndes personnelles des utilisateurs de son Site
lnternet et de

1.

ses services (ci-aprds la Chorte).

Champ d'applicetion et objet de la Charte

La Charte s'appliqLre aux personnes physiques visitant le Site lnternet (ci-aprds es
Utilisdteurc) ainsi qu'aux personnes physiques ayant solrscrit un abonnement ) l'une des
offres de jeux propos6es vlo le Site nternet (ci-aprds les Joueurs).
La Charie a pour

objet d'informer les Utilisateurs et/ou les Joueurs sur les types de donnees
personneles susceptibles d'6tre collectdes vlo le Site lnternet, les moda it6s et les finalit6s
du traitement desdites donndes ainsi que les garanties dont disposent les LJtilisateurs et/ou
les Joueurs, dans le respect de la rdglementalion applicable et en particulier, de la loi n" 09

relotive d lo protection des petsonnes physiques d I'egord du
troitement des danndes d cordctArc pe rsan nel \cl'aptds la Loin'09-08).
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et remplace toute version antdrieure compoftant le m6me oblet. La Charte
doit 6tre lue conjointement avec les conditions 96n6rales de vente du site lnternet (ci apres
es Conditions G4neroles de yente) et avec toutes autres dlspositions et/ou stipulations en
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vigueur.

2.

D6claration de confidentialit6

L'Op6rateur, responsable du trajtement des donndes personneles communiqu6es par les
Utilisateurs et/ou les Joueurs vlo le Site lnternet, s'engage A tout mettre en ceuvre pour
respecter la confideniialit6 et la s6curit6 de ces donn6es contre es intrusions, les utilisations
ou les publications non autoris6es,

/

3, Collecte des donn6es personnelles des Utilisateurs
et/ot, Joueurs
Les Utiijsateurs peuvent visjter le Site lnte

ajl"otn'tlI::lrl::::::l;fi::"r1]::::Ti:::l

routerois, dans re cadr" ae, ro.mrr"ir",
permettre e ces derniers de contacter la tr4DJS,
ces derniers seront amen6es e comrnuntquer
certaines donn6es personnelles telles que notamment,
leurs nom, p16nom, coordonn€es et
adresse electronique dans certains cas. LUtilisateur reconnait que
ces informations sonr
n6cessaires pour rdpondre a sa demande.
Les Joueurs, dans le cadre des

jeux et paris en ligne propos6s vlo ie Site
Internet, devront,
pr6alablement e toute participation aux jeux,
cr6er un dossier personnalisd (ci apres te
Compte Joueur). Le Compte .Joueur devra ensuite 6tre
activ6. A l,occasion des d6marches de
crdation et d'activation du Compte JoueLlr, les Joueurs
seront amen6s e comrnuniquer des
donn6es personneiles et notamment I
nom et prdnom;
date de naissance;

num6ro de la carte d'identit6 nationale (ClN)
;
adresse du domicile ;
nom d'JLt'icate t. e.

Tol oe oasse dtstilLtif,
question et 16ponse de s6curit6;
confirmation de majoritd (dtant pr6cis6 que Jes mineurs
parier);

sont pas autoris6s

adresse emailj
re ev6 d'identit6 bancaire (RtB).

4. Traitement des donn6es personnelles

Toutes les donn6es personnelles sont coilectdes et traitdes
dans la base de donn6es de
l'Op6rateur, conform€rnent aux dispositions de la Loi n'09
08, afin de permettre a la MDIS
et/ou l'Opdrateur de :
16pondre aux demandes de renseignements form6es par
les Utilisateurs et/ou les
loueurs j

fournir les seryices de jeux et paris en ligne ainsi qu,un service
de sLlpport aux
Utilisateurs et/ou aux Joueurs ;
informer les Utilisateurs et/ou les loueurs, avec leur
consentement pr6alable, des
services, mises , jour et offres promotionnelles propos6s par
le Sjte lnternet et ceux
de ses partenaires commerciaux et/ou filiales;
assurer une prdvention contre les activit6s ijl6gales et interdites
lides aux jeux (en
particulier contre les fraudes et le blanchiment de
capitaux) j

.
.

informer les UtiLisateurs et/ou les Joueurs sur les offres de jeux j et

informer les Utilisateurs et/ou les .loueurs sur les risques li6s aux palhologies et
addictions relatives aux jeux ou li6s b l'excds de jeux.

Sans pr6judice des dispositions de l'article 4 de la Loi n" 09 08, dans le cadre de la r6alisation

des finalit6s d6crites ci-dessus, l'Opdrateur pourra transrnettre les donn6es personnelles
co lect6es aux personnes suivantes

:

.

la MDIS j

.

les filiales, ies soci6t6s affili6es et/ou les partenaires commerciaux de la IvIDJS et/ou

de l'Op6rat-"ur;

.
.

lnternet;
a Commission nationale de contrdle de la protection des donn6es a caractdre
personnel (CNDP), toute autorit6 6tatique et/ou judiciaire en charge des enqu6tes
es fournisseurs de services lids au Site

relatives aux infractions relatives aux jeux et au blanchissement de capitaux et plus

g6n6ralement toLrte autorit6 6tatique et/ou judiciaire habilit6e
rdglementation en vigueur a en obtenir communication,

de part

la

5. Droits d'accis et de rectification des donn6es

d'un droit d'accds aux donn6es personnelles
les concernant et de rectification de ces donn6es, qu'is peuvent exercer dans es conditions
Les Utilisateurs

et/ou

les Joueurs b6n6ficient

pr6vues par la Loi n" 09 08.

6, Mesures de s6curit6 pour la protection des donn6es personnelles

L'Op6rateur met en ceuvre un 6ventail de technologies et de procddures s6cursees
disponibles en matidre de s6curit6 afin d'assurer aLrx LJtilisateurs et/ou loueurs, une
meilleure protection de leurs donn6es personnel es.
6.1 Donn6es crypt6es

Afin de prot6ger les donndes personnelles des loueurs lors de leur connexion sur le site
lnternet, l'Op6rateur utiise a technologie de cryptage s6curisde et contro16e dite
( Thowte@ r. Aussi, les transactions effectu6es en ligne sont-e les prot6g6es grace ; un
systame de s6curil6 reconnue mondialement

6.2 Autres rnesures de s6curit6 techniques

Afin ddviter des manipulations frauduleuses et/ou il6gales par une tierce personne,
l'adresse lP de connexion de I'ordinateur de l'Utilisateur et/ou du Joueur sera demand6e et
sauvegard6e.

Toutes les donn6es de l'Uti isateur et/ou du loueur sont prot6g6es contTe es accds non
autorisds de Iype 4 pare-feu, ou par un ordinateur 6quipd d'une technologie de s6curit6
comp exe conCue sp6cialement pour prot6Ser le r6seau de i'Op6rateur contre les intrusions
d'autres 16seaux d'lnternet. De plus, l'Op6rateur utilise des m6canismes internes fiables de
protection des donn6es associ6s; un systdme de s6curit6 restriciif.
6.3 Cookies

L'Op6rateur utilise des cookles (petits fichiers de texte que e Site lnternet conserve sur e
disque dur de l'ordinateur de l'Utilisateur et/ou du loueur, afin de stocker des informations
fournies par ces derniers et/ou ses prdf6rences de navigation). Les caokies ldentifient le
navigateur de l'Utilisateur et/ou du Joueur en rassemblant des informations le concernant
sur es pages de l'Op6rateur en vue de 16pondre aux exigences l6gales ou pour am6liorer la
qualitd du service de 'Op6rateLrr.

Si son navigateur le permet, l'LJtilisateur et/ou le Joueur peut refuser les cookles de
l'opdrateur, A l'exception des cookies qui sont utilis6s pour am6 iorer l'efficacit6 du site

7, Protection des mineurs

jeux en ligne propos6s par l'Op6rateur sont interdits aux personnes ag6es de moins de
18 ans. Par cons6quent, ces peTsonnes ne peuvent pas ouvrir un compte sur le Site lnternet.
Si 'Opdrateur constate qu'un rnineur n'a pas respect6 cette interdiction, il pourra refuser la
co lecte des donn6es transmises et prendre les dispositions n6cessaires pour les supprirner
Les

8, Acceptation de la Charte

validant e formulalre de contact et/ou en confirmant son inscription au Site lnternet,
l'LJtilisateur et/ou le ioueur accepte sans r6serve la Charte et donne son consenlement
exprds el inconditionne au traitement des donn6es personnelles le concernant dans les
conditions pr6vues par la Charte et par la Loi n'09-08.
En

L Modification

de la Charte

La MDIS se 16serve le

droit d'apporter a la Charte toute modification qu'elle jugerait utile et

notarnment afin de 5e conformer aux nouvelles rdglernentations et/ou aux nouvelles normes
de s6curit6 ddcoulant des innovations sur des fonctionna it6s technologiques. L'Op6rateur
s'engage b mettre d la disposition des Utilisateurs et/ou des loueurs sur le Siie lnternet, la

i

jour de la Charte afin qu'ils prennent connaissance lors de leur connexion au
Site lnternet. Cette Charte indiquera la date d'entr6e en vigueur des modifications

version mise
apport6es.

toute

modification de la Charte sera immddiatement notifide par
l'Opdrateur aux LJtilisateurs et/ou aux loueurs, par mail les infornrant de la mise ir jour de
Par cons6quent,
a dite Charte.

Les lJtilisateurs

et/ou les loueurs s'engagent ) maintenir leurs donn6es de communications

6lectroniques

lour afin de recevoir la Charte dans sa version la plus r6cenle.

b

Toute rdfdrence

)

la Charte comprend l'ensemble des modifications qui y auront 6t6

apportdes.

10. Droit applicable - Raglement des litiges
La

pr6sente Charte est 16gle et interpr6t6e par les lois et rdglements en vigueur au Maroc.

Tout litige n6 d l'occasion de Charte sera du ressort des tribunaux de Casabanca, seus
comp6tents,

Fait; Carablanca, le
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