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MENTIONS LEGALES RELATIVES A LA 

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL 

 
 

 



1- Mention légale relative à la protection des données à caractère 

personnel à intégrer au niveau du site dédié: 

Chaque utilisateur de ce site peut être sollicité par la CNSS à lui communiquer des 

informations personnelles, telles que nom, prénom, carte nationale d’identité, adresse 

électronique. 

Ces informations sont recueillies conformément à la loi 09-08 du 18 février 2009 relative à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et sont nécessaires pour vous identifier afin de vous faire bénéficier de la couverture sociale et 

médicale dans le cadre de la généralisation de cette couverture aux travailleurs non salariés 

(TNS). 

Susceptibles de faire l’objet de traitements automatisés, lesdites informations ne seront en 

aucun cas utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées. 

Ces traitements ont fait l’objet d’une demande d’autorisation provisoire auprès de la CNDP 

sous le numéro: A-PO-ECO-199/2021. 

Vos données personnelles collectées peuvent être transmises à votre organisme de liaison et 

aux administrations et partenaires conformément à la demande d’autorisation précitée. 

Vos données à caractère personnel sont protégées en vertu des dispositions de la loi 

susmentionnée, laquelle loi vous octroie le droit à l’information, le droit d’accès à vos 

données personnelles, le droit de rectification et enfin le droit d’opposition.  

Vous pouvez adresser votre demande à la CNSS : 

-  via  la boite email : reclamation.pdcp@cnss.ma; 

-  via le centre d’appel Allo Daman au : 0802033333 ou 0802007200. 
 

Pour connaitre vos droits en matière de protection des données à caractère personnel, vous 

pouvez consulter le mode opératoire relatif à l’exercice des droits en matière de protection des 

données à caractère personnel, mis en ligne par la CNSS au niveau du site www.macnss.ma 
 

2- Mention légale relative à la protection des données à caractère 

personnel au niveau du formulaire papier utilisé pour la collecte des 

données personnelles: 

Par le biais de ce formulaire, la CNSS collecte vos données personnelles en vue de vous faire 

bénéficier de la couverture sociale et médicale dans le cadre de la généralisation de cette 

couverture aux travailleurs non salariés (TNS).  

Ce traitement a fait l’objet d’une demande d’autorisation provisoire auprès de la CNDP sous 

le numéro: A-PO-ECO-199/2021. 

Les données personnelles collectées peuvent être transmises à votre organisme de liaison et 

aux administrations et partenaires conformément à la demande d’autorisation précitée. 

Pour exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux 

dispositions de la loi 09-08, vous pouvez : 

– Adresser votre demande à la boite email : reclamation.pdcp@cnss.ma; 

– Prendre attache avec les agents d’accueil au niveau des agences CNSS  ou les télé 

conseillers du Centre d'appel Allo Daman aux numéros suivants : 0802033333 ou 

0802007200. 
 

Pour connaitre vos droits en matière de protection des données à caractère personnel, vous 

pouvez consulter le mode opératoire relatif à l’exercice des droits en matière de protection des 

données à caractère personnel, mis en ligne par la CNSS au niveau du site www.macnss.ma. 
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