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Protection des données personnelles
Conformément à la loi n° 09-08 promulguée par le Dahir 1-09-15 du 18 février 2009, relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel,
l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant. Pour exercer
ce droit, l’utilisateur peut s’adresser par mail à l’UIR : contact@uir.ac.ma.
L’utilisateur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que les données le concernant
fassent l’objet d’un traitement.
Ainsi, aucune information personnelle n’est collectée à son insu. Les traitements mis en œuvre sur le
Site de l’UIR ont pour finalité :
•

La communication d’informations.

•

La gestion des formulaires en ligne.

•

La gestion des contacts.

Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers à l’insu de l’utilisateur. L’UIR ne traite ou ne
transfère aucune donnée hors du territoire marocain. Les informations transmises ont pour seul
destinataire l’UIR auprès de laquelle peuvent s’exercer les droits d’accès, de rectification et d’opposition.

Cookies
Un cookie est un élément qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur du Site mais qui enregistre
des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le Site.
Les éventuels cookies exploités sur ce Site ne sont pas enregistrés sur le serveur d’hébergement de
l’UIR mais le sont uniquement sur l’ordinateur de l’utilisateur.
L’utilisateur du Site dispose de la possibilité de désactiver les cookies à travers la configuration des
paramètres de son logiciel de navigation.
Droit applicable
Tout litige en relation avec l’utilisation du Site de l’UIR est soumis au droit marocain.

