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Politique de confidentialité 
Nous nous engageons à protéger votre vie privée et 
votre sécurité et nous vous avons expliqué les mesures 
mises en place dans cet objectif. Nous contrôlons ce site 
à partir de bureaux situés au Maroc. Les personnes qui 
décident d’accéder à ce site à partir d’autres 
localisations le font à leur propre initiative et sont 
responsables pour leur respect de la loi dans la mesure 
où ce sont les lois locales qui s’appliquent. 
Sites extérieurs (leur politique de confidentialité 
peut différer de la nôtre) 
Le site contient des liens vers d’autres sites internet, 
comme par exemple celui de notre sponsor ou des liens 
vers des revendeurs de livres proposant des produits ou 
services que nos clients peuvent trouver utiles. Il se peut 
que ces sites vous demandent des informations. Dans 
ce cas, la collecte de vos données personnelles sera 
soumise à la politique de confidentialité du site en 
question. Nous ne contrôlons pas la politique de 
confidentialité, les contenus ou les liens qui apparaissent 
sur ces sites. Nous vous encourageons à vérifier vous-
mêmes les politiques de sites tiers ou leurs services 
avant de leur procurer vos données personnelles. 
Comment et pourquoi nous collectons des données 
Nous collectons vos données afin de vous enregistrer et 
de vous soutenir dans votre participation aux activités 



que vous choisissez. Par exemple, si vous vous 
inscrivez à un séminaire, les données sont utilisées pour 
vous réserver une place, noter vos préférences et vous 
informer sur les séminaires et autres événements 
pertinents. En tant que visiteur de nos sites, vous 
pouvez participer à de nombreuses activités sans 
procurer vos données personnelles. En relation à 
d’autres activités telles que l’inscription à un séminaire 
ou la participation à un tirage au sort, il se peut que nous 
vous demandions certaines informations personnelles 
lorsque vous remplissez un formulaire en ligne. 
L’inscription à ce type d’activités est tout à fait 
facultative. Si vous décidez de participer à ce type 
d’activités, il se peut que nous vous demandions des 
données personnelles telles que vos noms et prénoms, 
votre adresse postale (y compris votre code postal), 
votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre 
carte bancaire et autres informations personnelles. Si 
vous ne soumettez pas ces données obligatoires dans le 
cadre de ces activités, vous ne pourrez y participer. En 
tout cas, nous ne collecterons vos données personnelles 
qu’avec votre consentement. Nous vous expliquerons 
aussi comment nous les utilisons ou si nous les 
partageons avec une tierce partie. Hormis ces cas 
précis, nous ne fournirons jamais intentionnellement 
d’informations vous identifiant personnellement à une 
tierce partie sans votre consentement express. Si vous 
nous procurez vos données personnelles, vous recevrez 
périodiquement des emails, des mailings ou des appels 
téléphoniques de notre part avec des informations sur 
nos nouveaux produits ou services, des sujets 
importants ou des événements à venir. Si vous 



souhaitez être effacé d’une liste de circulation postale, 
téléphonique ou électronique (mails), merci de nous en 
informer par mail à l’adresse 
suivante : aamraoui.cosultant@gmail.com   
Vous pouvez aussi nous informer par écrit ou téléphone 
aux coordonnées indiquées ci-dessus. Merci de nous 
donner vos noms, adresse mail et téléphone exacts. 
Nous nous assurerons que votre nom soit 
immédiatement retiré de la liste concernée. Lorsque 
vous utilisez nos sites, nous ou notre prestataire de 
services techniques désigné peut collecter certaines 
données techniques et de routage vous facilitant 
l’utilisation du site et de ses services. Nous utilisons ces 
informations pour administrer le site, en comprendre et 
en mesurer les habitudes de trafic afin de savoir quels 
sont les endroits que vous préférez, quels sont ceux qui 
doivent être améliorés et quelles technologies sont 
utilisées afin de le rendre continuellement plus 
performant. Ces informations sont rassemblées sous 
forme collective, sans vous identifier ni vous ni aucun 
autre utilisateur. Il se peut que nous utilisions ces 
informations collectives non-identifiées pour des 
analyses de données statistiques, de marketing ou pour 
des raisons promotionnelles. Nous ou notre prestataire 
de services techniques suivons souvent ces données en 
utilisant des « cookies » lors de vos visites. Un « cookie 
» est une petite quantité de données qui est transmise à 
votre moteur de recherche par un serveur internet et ne 
peut être lu que par ledit serveur qui en a été à l’origine. 
Cela fonctionne comme une carte d’identité et nous 
permet d’enregistrer vos mots de passe, vos achats et 
vos préférences. Il ne peut pas être exécutable comme 



code et n’est pas porteur de virus. La plupart des 
moteurs de recherche sont paramétrés par défaut pour 
accepter les « cookies ». Vous pouvez paramétrer votre 
moteur de recherche pour qu’il vous informe de la 
réception d’un « cookie », vous permettant ainsi de 
décider si vous l’acceptez ou non. (sur certaines pages 
internet, une autorisation est demandée, les « cookies » 
ne sont pas facultatifs. Les utilisateurs qui décident de 
refuser les « cookies » ne pourront sans doute pas 
accéder à ces sites). 
Exceptions à la politique de confidentialité 
Bien que nous nous engagions à conserver vos 
données de façon à ce qu’elles demeurent privées, les 
exceptions suivantes s’appliquent à cette règle : nous 
donnerons des informations spécifiques vous 
concernant vous ou votre compte dans le cas d’une 
enquête judiciaire, d’un avis de recherche ou procédures 
assimilées. Nous procurerons également ces données 
dans des cas spécifiques, comme par exemple une 
tentative de violation de la sécurité des sites ou atteinte 
physique ou menace à la personne ou à la propriété, soit 
sur vous-même soit sur une tierce personne. Nous 
transférerons des données également, y compris des 
données personnelles vous identifiant, dans le cas d’un 
rachat de société, d’une consolidation, de la vente des 
actifs ou autre changement de structure fondamental. 
De plus, les données que vous entrez lorsque vous 
faites un achat ou une donation en ligne seront 
partagées avec les processeurs du paiement. De telles 
informations peuvent également être partagées avec 



des tierces parties dans le seul but de traiter le 
règlement ou la transaction. Merci de noter que si vous 
donnez vos informations personnelles en ligne sur un 
tableau de discussion ou si vous les postez sur un site, 
ces informations peuvent être ensuite collectées par 
n’importe quelle tierce personne. Même si nous faisons 
le maximum pour protéger votre vie privée, nous ne 
pouvons vous garantir la sécurité de vos informations si 
vous les postez sur des forums. Vous publiez ce type 
d’informations 
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