Mentions légales – directinfo.ma
Propriété intellectuelle
Sauf mention contraire, l'OMPIC est titulaire des droits d'auteur sur tous les contenus figurant
sur le site www.directinfo.ma, notamment les textes, les images, les logos et les documents
téléchargeables du site.
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de tout
autre élément constitutif du site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite sans
autorisation préalable de l’OMPIC.
Caractère des informations présentes sur ce site :





Les informations présentes sur ce site n'engagent pas contractuellement l'OMPIC.
L'OMPIC décline toute responsabilité sur les décisions qui pourraient être prises à
partir de ces informations.
Le contenu du site est susceptible de modification sans préavis.
La mise à jour est quotidienne mais peut être retardée en cas de contraintes techniques.

Coordonnées de l'OMPIC
Route Nouasseur, Rte secondaire 114 km 9.5 BP 8072 Casa Oasis,
Casablanca
Tel: (212) 22 58 64 00/02/03/10
Fax: (212) 22 33 54 80

Support directinfo :
Par téléphone : +212 665 885 509 / +212 522 586 483
Par Email : s_ligne.list@ompic.ma

Protection des données personnelles
Pour pouvoir utiliser les services payants fournis via le site www.directinfo.ma, l’utilisateur
devra s’inscrire sur le site et communiquer certaines données personnelles.
Ces informations sont destinées exclusivement à l’usage de l’OMPIC. Elles sont utilisées
particulièrement pour l’authentification des clients, la gestion et le suivi des demandes ainsi
que dans le cadre de toute communication pouvant intéresser les utilisateurs (avis, nouveautés,
sondage d’opinion, …).
Conformément à la loi 09-08 relative à la protection des données à caractère personnel,
l’utilisateur dispose d'un droit d'accès et de rectification pour les données qui le concernent.
Pour exercer ces droits, il suffit à l’utilisateur d’en faire la demande auprès de l’OMPIC à
l’adresse électronique suivante : dp@ompic.ma.

Le traitement des données personnelles collectées via le site www.directinfo.ma, a été notifié et
autorisé par la CNDP sous le numéro D-87/2012.

