
MENTIONS LEGALES : 

 

Termes et conditions d’utilisation du site 

L’accès et l’utilisation de ce site impliquent l’acceptation des termes et conditions 

générales qui suivent. AL FILAHI CASH se réserve le droit de changer ces termes et 

conditions à tout moment et sans préavis. 

Avis de non-responsabilité 

L'ensemble de ce site relève de la législation marocaine et internationale sur le droit 

d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y 

compris pour les textes et les représentations iconographiques et photographiques. Aucun 

élément composant le site ne peut être copié, reproduit, modifié, publié, transmis ou 

distribué de quelque manière que ce soit, de façon partielle ou intégrale, sans une 

autorisation préalable écrite d’AL FILAHI CASH. Vous pouvez contacter AL FILAHI 

CASH en écrivant à l’adresse mail mentionnée. 

Droit d'auteur – copyright 

Afin de veiller à l’exactitude et à l’actualité du contenu de son site, AL FILAHI CASH 

applique des mesures de vérification et de mise à jour régulières mais non systématiques. 

Si des erreurs sont signalées, nous les corrigerons dans la mesure de nos possibilités.AL 

FILAHI CASH ne saurait être réputé ou tenu responsable de toute erreur ou omission sur 

son site. 

Contenu tiers 

AL FILAHI CASH décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects 

pouvant résulter de l’utilisation des éléments d’information disponibles sur son portail 

Internet. Ce dernier n’engage que la responsabilité des personnes morales et physiques 

concernées. 

Accès et disponibilité du site 

L’accès à ce site peut être suspendu, limité ou interrompu à la discrétion d’AL FILAHI 

CASH temporairement ou de façon permanente, et ce sans préavis AL FILAHI CASH a 

mis en place toutes les mesures nécessaires pour que son portail Internet soit accessible et 

opérationnel en tout temps. Toutefois, le fonctionnement du site peut être affecté par des 

événements et/ou des aléas hors de son contrôle. AL FILAHI CASH ne sera pas tenu 

responsable en cas d’interruption ou de suspension de son site. 

Vos données personnelles 

AL FILAHI CASH vous informe que les données recueillies sur le site 

www.alfilahicash.ma à travers les formulaires mis en ligne, font l’objet d’un traitement 

destiné à informer les internautes en terme d’offre de services et de produits AL FILAHI 



CASH adaptés à leurs besoins. Ces données sont communiquées aux entités habilitées du 

siège AL FILAHI CASH.  

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 envoyant un courrier 

électronique à l’adresse : contactafc@alfilahicash.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 notifié et autorisé par la CNDP au titre de l’autorisation n°….du…. 

Formulaires de contact 

Les informations personnelles vous concernant que nous collectons via les formulaires 

mis en ligne sur notre site sont traitées par AL FILAHI CASH en toute confidentialité. 

Leur accès est réservé uniquement aux personnes habilitées. 

Supports d’information de nature publicitaire 

En cochant la case relative à l’acceptation pour la réception des messages de nature 

publicitaire, vous acceptez de recevoir des communications publicitaires vous informant 

des différentes activités d’AL FILAHI CASH par tout moyen technologique et ce, en 

utilisant vos coordonnées recueillies sur notre portail. Vos coordonnées sont conservées 

par AL FILAHI CASH tant que vous consentez à recevoir ces messages publicitaires. 

Chaque message sera assorti d’un moyen vous permettant d’exprimer votre volonté de 

cessation de l’envoi de ces messages publicitaires. 


