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Il est porté à la connaissance des Utilisateurs de l’application 
web et mobile DigiAssur les présentes mentions légales. 

La connexion et la navigation par l’Utilisateur sur l’application 
web et mobile DigiAssur (téléchargeable sur android et Ios), 
implique son acceptation intégrale et sans réserve des présentes 
mentions légales. 

Ces dernières sont accessibles sur la rubrique « Mentions légales 
» de l’application web et mobile. 

La société ASSURWI SARL AU immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le numéro 400939 et dont le 
siège social est situé à 27, rue Ain Asserdoune – Rez-de- Jardin - 
Hay Salam - Cil -Casablanca, Représentée par son gérant unique 
Mme Nadia LAZRAK, La société ASSURWI est un courtier 
d’assurance, régi par les dispositions de la loi 17-99 portant Code 
des Assurances, autorisé par l’ACAPS par décision du 16 Mai 
2018 portant numéro C340893782018780. 

Les informations recueillies sur le site : www.digiassur.ma font 
l’objet d’un traitement destiné pour la gestion des dossiers 



clients, les données des clients sont collectées et enregistrées 
sur la base de données, puis elles sont transmises à l'assureur 
afin de générer des wire:attestations d'assurance.. 

 
Les destinataires des données sont : Les compagnies 
d’assurance 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 vous adressant à : contact@digiassur.ma ou 
au service commercial en appelant le numéro : 05 22 36 81 82, 
ou à travers son espace personnel. 

 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer à ce que les données qui vous concernent fassent 
l’objet d’un traitement. 

ARTICLE 1 : L’éditeur du site et de l’application mobile 

L'édition de l’application web et mobile DigiAssur, 
téléchargeable sur Android et IOS, développé par par la Société 
SARL GEOSO au capital de 1000000dh, immatriculée au RC de 
Casablanca sous le numéro 181317 dont le siège social est situé 
au 279 - Lot Lina ,2éme Étage Plateaux N°:04, CP 20520 
Casablanca MAROC, numéro de téléphone 0529009465. 

Adresse e-mail : contact@geoso.fr. 

Identifiant fiscal : 1108585 

Le Directeur de la publication est Omar Tifouri 



Le serveur de données est situé chez Assur’wi , 
Siège social :27 Rue Ain Asserdoune, Rez-de-jardin ,CIL, 
Casablanca Maroc. 

ARTICLE 2 : L’hébergeur 

L'hébergeur du site digiassur.ma est la Société ADK-MEDIA . 

ADK Media SARL - 5, Rue Favreau, Bd Ghandi, Espace Favreau 
2ème étage, Casablanca - Maroc RC : 4381. 

L’hébergeur de l’application mobile DigiAssur sur Android est 
chez Google (Playstore) 

L’hébergeur de l’application DigiAssur sur Ios est chez Apple, 
(Appstore) 

ARTICLE 3 : Accès au site 

L’application web et mobile DigiAssur est accessible par tout 
endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption 
programmée ou non et pouvant découlant d’une nécessité de 
maintenance. 

En cas de modification, interruption ou suspension des services 
le site ou de l’application web et mobile DigiAssur, Assur’wi ne 
saurait être tenu responsable. 

ARTICLE 4 : Collecte des données 

Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel (loi 09-08) 

Responsable du traitement : ASSURWI 

La Finalité du traitement : Les informations recueillies sur le 
site www.digiassur.ma font l’objet d’un traitement destiné  à la 
Gestion des clients. 

  

Les destinataires des données sont : compagnie d'assurance, 
automobile, service santé. 



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 vous adressant à : serviceclient@digiassur.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 …/…/…. 

Conformément à la loi 09-08, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition au traitement de vos données 
personnelles. Ce traitement a été autorisé par la CNDP sous le 
n°……………. 
 
ARTICLE 5 : Cookies 

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, des 
cookies peuvent s’installer automatiquement sur son logiciel de 
navigation. 

En naviguant sur l’application web et mobile DigiAssur, il les 
accepte. 

Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier 
l’Utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à 
la navigation de celui-ci sur le site Internet. L’Utilisateur pourra 
désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant 
au sein de son logiciel de navigation. 

ARTICLE 6 : Propriété intellectuelle 

Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, 
modification de toute ou partie de l’application web et 
mobile DigiAssur téléchargeable sur android et Ios, , sans 
autorisation de l’Editeur est prohibée et pourra entraîner des 



actions et poursuites judiciaires telles que notamment prévues 
par la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle et 
commerciale telle que modifiée et complétée par les lois n° 23- 
13 et 31-05 intellectuelle, la loi n° 2-00 relative aux droits 
d’auteur et droits voisins ainsi que le Dahir des obligations et 
contrats. 



Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales 
de Ventede l’application web et mobile DigiAssur. 


