
Conditions générales 
 
 

1. Raison sociale et siège social  
 

Vous êtes actuellement connecté à l’application MAMDA, qui est la propriété de la société MAMDA. 
  
La Mutuelle Agricole Marocaine D’Assurances (MAMDA) est une société d’assurance mutuelle à 
Directoire et à Conseil de Surveillance, Entreprise régie par la Loi n°17-99 portant code des 
assurances, au fonds d’établissement de 100 000 000 DH, immatriculée au registre du commerce de 
Rabat sous le n°59789 et dont le siège social est situé Angle Avenue Mohammed VI Et Rue Houmane 
El Fatouaki – 10 200 Rabat – Maroc.  
 
Si vous n'acceptez pas les présentes conditions, vous ne devez ni accéder à l’application ni 
télécharger le moindre élément du contenu.  
 

2.    Conditions Générales d'Utilisation 
 
2.1- Propriété 
 
Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés à la MAMDA.  

 
La présente application constitue une œuvre protégée au titre de la propriété intellectuelle dont les 
droits appartiennent à la MAMDA.  

 
Les données et informations figurant sur l’application telles que marques, logos, graphismes, 
photographies, etc. sont également la propriété de la MAMDA. Ainsi l’application et l’ensemble des 
contenus diffusés (catalogue de produits, agences, logos, marques, infos pratiques, etc.) sont 
protégés par la législation en vigueur au Maroc en matière de propriété intellectuelle notamment le 
droit d’auteur et le droit des marques.  
 
Toute reproduction ou représentation partielle ou totale ou plus généralement toute exploitation, 
non autorisée expressément, de cette application ou d’un ou plusieurs éléments divulgués sur ce 
site, est interdite et peut entraîner des poursuites judiciaires, notamment pour contrefaçon. 
 
En application des traités et accord internationaux comportant des dispositions relatives à la 
protection des droits d’auteurs, toute reproduction pour un usage autre que privé mais aussi de la 
vente, la distribution, l’émission, la diffusion, l’adaptation, la modification, la publication, la 
communication intégrale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, les données, la présentation 
ou l'organisation de l’application sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de MAMDA. 
  
L’application ainsi que son contenu sont destinés à l'usage strictement personnel des utilisateurs et 
ne peuvent être reproduits, ni modifiés, ni communiqués à des tiers, en tout ou partie, à des fins 
commerciales ou non commerciales.  

 
2.2-  Utilisation et contenu  
 
Les produits et services présentés sont offerts sur le territoire marocain.  

 
Certains produits ou services évoqués sur l’application peuvent ne pas être disponibles pour 
certaines catégories d’utilisateurs ou dans certaines parties du territoire.  



L'accès aux produits et services éventuellement présentés sur l’application peut faire l'objet de 
restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays.  
 
Aucun des produits et/ou services présentés ne sera fourni par la MAMDA à une personne si la loi de 
son pays d'origine ou de tout autre pays qui la concernerait l'interdit.  
 
Il appartient à toute personne intéressée de vérifier préalablement auprès de ses conseils habituels 
que son statut juridique et fiscal lui permet de souscrire les produits et/ou les services présentés sur 
l’application. 
 
Communiquez avec l’un de nos correspondants MAMDA selon la liste des points de vente figurant 
sur l’application ou directement en contactant le siège pour plus de renseignements. 

 
Les informations contenues dans cette application ne sauraient en aucune manière constituer une 
offre ferme de la part de la MAMDA. 

 
Ainsi les informations diffusées, le cas échéant les simulations et devis présentés, ne sont 
communiqués qu’à titre informatif et indicatif.  
 
Ces informations ne peuvent être assimilées à des conseils.  
 
Elles n'emportent aucun engagement juridique ni accord contractuel de la part de la MAMDA qui se 
réserve par ailleurs la faculté d'en modifier à tout moment les caractéristiques. 
 

MAMDA fait en sorte d'assurer au mieux de ses possibilités, le fonctionnement et la sécurité de 

l’application ainsi que l'exactitude et la mise à jour régulière des informations qui y sont diffusées.  
 
MAMDA se réserve ainsi le droit d’interrompre cette application et d’en corriger son contenu.  
 
MAMDA met tout en œuvre pour présenter aux utilisateurs des informations, produits et/ou des 
outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d'une 
indisponibilité de l’application ou des informations, des produits présentés et/ou de la présence de 
virus sur son application.  
 

2.5 – Responsabilité  
 
MAMDA décline en outre toute responsabilité en particulier en cas notamment de : 
 

- Difficultés de fonctionnement ou interruption des services en ligne d’interruptions 
momentanées de l’application, nécessaires à son évolution, maintenance ou mise à jour ; 
 

- Défaillances ou dysfonctionnement du réseau Internet dans la transmission de données ou 
de documents ; 
 

- Intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à 
disposition sur l’application ; 
 

- Conséquences, directes ou indirectes, pouvant découler d’erreurs de saisie de coordonnées 
ou de toute autre information incomplète ou erronée transmise par vos soins via la présente 
application. 

  



MAMDA s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités l’exactitude et la mise à jour des 
informations diffusées sur l’application, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et 
sans préavis, le contenu. 
  
MAMDA décline toute responsabilité du fait d'erreurs, d'omissions, ou pour les résultats qui 
pourraient être obtenus par l'usage des informations disponibles sur l’application. 
  
MAMDA n'est tenue que d'une obligation de moyens concernant les informations qu'elle met à 
disposition des personnes qui accèdent à son application mobile. 

 
L'utilisateur reconnaît utiliser le site et son contenu sous sa responsabilité exclusive. 
 
2.4 – Mise à jour  
 
L’application est mise à jour régulièrement par son propriétaire.  
 
Les présentes conditions peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis et s’imposent à 
l’utilisateur sans réserve.  
 
L’utilisateur est réputé les accepter sans réserve et s’y référer régulièrement pour prendre 
connaissance des modifications.  
 
Ainsi, en continuant à utiliser les services de l’application MAMDA l’utilisateur reconnaît accepter les 
modifications des conditions générales qui seraient intervenues. 
   
2.5- Données personnelles 
 
Les données personnelles recueillies par l’application sont traitées et enregistrées sur le système 
d’information de MAMDA qui est le responsable de traitement dûment autorisé par la CNDP. 
 
MAMDA collecte les données pour les objectifs suivants : 
 
•    La création de compte client,  
 
•    La consultation des contrats,  
 
•    La pré-déclaration de sinistre, 
  
•    Le suivi des dossiers de sinistre,  
 
•    Etudes statistiques relatives aux simulations de devis. 
  
Les destinataires des données sont le Pôle développement.  
 
Conformément à la loi n°09-08promulguée par le Dahir 1-09-15 du 18/02/2009 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 à M. Khalloufi Mohamed.  
 
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 par l’autorisation n° : 
Auto :  A – 141/2015 
Multirisque Habitation : A-142/2015 
 

2.6 - Litiges – loi applicable 
 
Le non-respect des présentes dispositions expose le contrevenant à des poursuites et à des 
sanctions pénales. 
 
Le présent texte est régi et interprété selon le droit marocain et relève de la compétence exclusive 
du Tribunal compétent de Rabat.  
 
Si l'une des dispositions du présent texte s'avérait nulle, non valide ou sans effet juridique, toutes 
les autres dispositions demeureraient applicables.  
 


