
Conditions générales d'utilisation 

ANOUAR AL MOSTAKBAL est l’entité responsable du traitement des données personnelles dans le 
cadre de la commercialisation de ses programmes immobilier. ANOUAR AL MOSTAKBAL est une 
société anonyme, ayant son siège social au 92, Bd Moukaouama – ex  Résistance, Casablanca. 

ANOUAR AL MOSTAKBAL se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales 

d’Utilisation à tout moment. Les mises à jour de ces conditions vous seront opposables dès leur mise 
en ligne sur le site http://www.anouar-almostakbal.ma/, qu’il vous appartient de consulter 
régulièrement pour en prendre connaissance.  

Par le biais du formulaire disponible sur le site http://www.anouar-almostakbal.ma, la société  

ANOUAR AL MOSTAKBAL collecte les données personnelles dans le cadre de la commercialisation 

des projets immobiliers développés par ses soins. Ce traitement a fait l’objet d’une demande 

d’autorisation auprès de la CNDP sous le numéro A-RH-44/2015.  

Vous pouvez vous adresser à la Direction Commerciale et Marketing de  ANOUAR AL 

MOSTAKBAL sise au 92, Bd la Résistance, Casablanca ; E-mail : b.samih@anwar.ma ou 

s.marrakchi@anwar.ma pour exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition conformément 

aux dispositions de la loi 09-08, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel. 

Les données renseignées sur le site sont susceptibles d'être utilisées pour : 

 Transmission aux équipes commerciales dans le cadre de la commercialisation des projets en cours, 

 Relances périodiques dans le cadre de la commercialisation des projets en cours. Ces relances peuvent 

se faire par : E-mail, Téléphones ou SMS. 

 La réalisation d’études qualitatives ou quantitatives afin de mieux cerner la qualité du service mis en 

place. 

 Le cas échéant personnaliser nos réponses et plus globalement les services que nous vous offrons ainsi 

que les informations que nous pourrions vous adresser, 

 Vous adressez des informations, des offres susceptibles de vous intéresser et en relation avec les 

informations transmises 

Vos données personnelles restent strictement confidentielles et protégées, nous avons mis en place des 
systèmes et des procédures professionnelles adéquates. De plus, nous utilisons des restrictions 
techniques et physiques pour limiter l’accès à vos données personnelles et leur utilisation. Seul le 
personnel habilité est autorisé à accéder à vos informations personnelles pour exercer ses fonctions 
dans le cadre de nos services. 

Dans le cadre de l’amélioration de ses services, des cookies pourront être placés sur l’ordinateur de 

l’utilisateur en vue de permettre une navigation optimale, et de générer ainsi des statistiques sur 
l’utilisation du site Internet de la société ANOUAR AL MOSTAKBAL. 

Liens Hypertextes 

Les pages de ce site web pourront contenir des liens avec d'autres sites ou faire des renvois vers 
d'autres sites. La société  ANOUAR AL MOSTAKBAL  ne se porte pas garante du contenu de ces 



autres sites et ne pourra être tenue responsable des dommages résultant de l'utilisation du contenu de 
ces sites. Les liens vers d'autres sites ne sont fournis que pour la commodité de l'utilisateur de ce site 
web. 

Responsabilités 

La société ANOUAR AL MOSTAKBAL  ne peut être tenue responsable des dommages directs ou 
indirects qui résulteraient, d'une façon quelconque, d'une connexion au site, ni des dommages directs 
ou indirects liés à une interruption, un dysfonctionnement quel qu'il soit, et ce pour quelque raison que 
ce soit. La connexion de toute personne au site se fait sous son entière responsabilité. 


