Règles de confidentialité pour l’application Madmoun
La présente politique de confidentialité s’applique aux utilisateurs des appareils
Mobiles (IOS).
En naviguant sur l’application Madmoun, vous avez la possibilité d’émettre vos
remarques et vos suggestions afin de mieux répondre à vos attentes et de rendre
l’application plus performante et pertinente.
Il se peut que nous utilisions les données que vous nous avez données pour
vous contacter de temps en temps, afin de vous communiquer une information
importante, ou vous faire part de mises à jour ou de promotions.
Données collectées
Nos applications collectent les données précises sur la localisation géographique de
l’appareil après autorisation de l’utilisateur afin de l’aider à localiser nos points de
ventes agréés, ces coordonnés ne seront en aucun cas stockées au niveau de notre
système d’information.
Vous pouvez facilement arrêter toute collecte d’information par nos applications
en la désinstallant. Vous pouvez utiliser le processus standard de désinstallation à
partir de votre téléphone ou à partir d’AppleStore.
Utilisation des données
La collecte de ces informations nous permet de gérer, protéger et d’améliorer nos
services. Cela nous permet de vous proposer des services adaptés.
Utilisation de la camera
La camera de votre appareil mobile est utilisé afin de vous faciliter les opérations de
paiements. Aucune information personnelle n’est stockée dans l’application, si ce
n’est les coordonnées des bénéficiaires que vous enregistrez sur votre compte.
Contacts
Un accès à vos contacts est demandé pour ajouter un contact à votre liste de
bénéficiaires et pour pouvoir effectuer plusieurs opérations.
Galerie photo
L’accès à votre galerie photo peut être demandé sur certaines opérations.

Partage des données
Aucune donnée obtenue par nos applications n’est partagée ou transmis à des entités
externes.
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Champ d’application des présentes Règles de confidentialité
Ces règles s’appliquent à tous les services proposés par les applications
mobiles Madmoun.
Modifications
Les présentes Règles de confidentialité peuvent être amenées à évoluer. Le cas
échéant, nous publierons toute modification sur cette page, afin que vous soyez
informés de telles évolutions.
Mentions légales
Conformément à la loi 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 vous adressant par
courrier à :
reclamation@maymounafinance.ma

Ce document est hébergé sur le site www.madmounapp.ma
Maymouna Services Financiers est une société Anonyme (SA) au capital de
20.000.000,00 dirhams dont le siège social est situé à : Immeuble Saraya, angle Bv.
Riad et Av. Al Arz, Hay Riad Rabat 10100 Maroc, RC 112169.
La société Maymouna Services Financiers est un établissement de paiement autorisé
à exercer ses activités par l’autorité de tutelle.
Adresse de courrier électronique : contact@maymounafinance.ma
Téléphone : +212 537 57 64 58
Fax : +212 537 57 17 74
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