
CHARTE D’UTILISATION DES INFORMATIONS A CARACTERE PERSONNEL 

 

Le CMDJ s’engage, dans le cadre de ses activités et conformément à la législation en vigueur au 
Maroc, à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel 
de ses membres, ainsi qu’à respecter leur vie privée. 
 
Les informations à caractère personnel sont collectées et enregistrées dans le but de traiter votre 
demande d’adhésion au CMDJ et de pouvoir satisfaire les missions telles que décrites dans l’objet 
social des statuts du CMDJ, au profit de ses adhérents.  

Les informations recueillies sur le site www.cmdj.ma  font l’objet d’un traitement destiné à : 

- la gestion administrative de la liste des membres du CMDJ, 

- la gestion et la couverture d’évènements où le CMDJ est organisateur ou participant, 

- la gestion de l'annuaire des membres du CMDJ, 

- l’envoi d’informations, d’actualités relatives à la profession de juriste d’entreprise au 

Maroc, 

- et d’une manière générale, la réalisation des activités du CMDJ dans le respect de son objet 

social et dans le respect de la Loi. 

Les destinataires des données sont : le CMDJ et tout prestataire ou sous-traitant de la Société les 

Données dans le respect des dispositions de la Loi 09-08 promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 

18 février 2009. 

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 des données à caractère personnel, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 

vous pouvez exercer en vous adressant au Service Administratif CMDJ : l.bazzi@cmdj.ma 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer à ce que les données qui vous 

concernent fassent l’objet d’un traitement. 

Ce traitement a été déclaré auprès de la CNDP sous le  n° D.GC.333/2017 
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