
 

Mentions légales 
 
 

Agora Logistics est une propriété de TELEDYNE SARL au capital de 2.500.000 DH I.F :01601495 - R.C.CASA : 79285 CNSS : 255 9732  PATENTE : 37947676 
 2, Rue Abdelwahab Azzaqqaq Roches Noires - 20 310 Casablanca - Maroc 

Tél. : +212 522 307 664 /668 - Fax : +212 522 307 532 
www.agofret.com 

 

 

Propriété Intellectuelle 

Le contenu, la mise en page, le graphisme, les bases de données, la conception et tous les 

éléments constituant le site web www.agofret.com sont la propriété exclusive de la société: 

TELEDYNE SARL immatriculée au Maroc, au Capital de 2.500.000 MAD 
Ayant son siège social à l'adresse: 2 Rue Abdelwahab Azzakkak 20310 Casablanca Maroc 
Tél. +212.522.307.664 ou 668 
Fax. +212.522.307.532 

Mail. contact@agofret.com 
Inscrite au registre de Commerce de Casablanca sous le Numéro 79.285, Identifiant fiscal: 
016.014.95, ICE: 001536798000047  

 

Toute reproduction partielle ou totale du contenu du site www.agofret.com par quelque procédé 

que ce soit, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de 

leur propriétaire, est strictement interdite. 

Tout contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires. 

Respect de la vie privée 

Toutes les données à caractère personnelle, collectées sur le site www.agofret.com sont 

fournies par l'utilisateur lui même, à travers les formulaires du site. Elles sont conservées dans 

les bases de données du site, et ne sont utilisées à aucune fin commerciale ou prospective. Ces 

données à caractère personnel ne font l'objet d'aucun traitement autre que celui nécessaire au 

bon fonctionnement du site, et dont le contenu est défini dans les conditions Générales 

d'Utilisation et préalablement accepté par l'utilisateur. 

L'utilisateur, a néanmoins accès à ces données à travers son profil sécurisé. Il a le droit de les 

modifier et les maintenir à jour. 

L'utilisateur a également le droit de supprimer ses propres données à caractère personnel. Il est 

invité pour cela à adresser une demande au responsable du traitement du site 

www.agofret.com.  

Les demandes de suppression peuvent être formulées par mail à l'adresse suivante: 

webmaster@agofret.com ou bien à travers le lien suivant: formulaire de contact en ligne ou encore 

par Fax, au Numéro indiqué précédemment. 

Hébergement du site 

Le site www.agofret.com ainsi que les bases de données sont hébergés sur les serveurs de 

OVH à Strasbourg, France 
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