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Identification:
Vous êtes sur le site d’information de l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) :
www.inpt.ac.ma. L’INPT est un établissement d’enseignement supérieur ne relevant pas des
universités, créé par le décret n° 2-79-429 du 2 hija 1399 (24 octobre 1979), réorganisé
conformément aux dispositions de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur
et de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications et des dispositions du présent
décret.

Généralités & Conditions d’accès et d’utilisation du site:
Le site de l’INPT est un site d’information ayant pour objet la présentation de l’Institut et ses
activités. Il est mis à jour périodiquement. L’accès au site de l’INPT est possible 24h sur 24 h et 7
jours sur 7, sauf en cas de force majeure. L’utilisateur du site de l’INPT est tenu de vérifier qu’il
dispose des outils et des moyens de communication électroniques et des compétences permettant
l’accès audit site et la consultation de son contenu. L’utilisation de ce site est soumise aux présentes
conditions et au respect de la réglementation marocaine en vigueur.

Nature des informations disponibles sur le site:
L’ensemble des informations publiées sur ce site ont un caractère indicatif. L’INPT remercie les
utilisateurs de son site de lui faire part d’éventuelles omissions, erreurs ou inexactitudes via
l’adresse suivante : direction@inpt.ac.ma Lesdites inexactitudes ou erreurs n’engagent pas l’INPT qui
décline toute responsabilité quant aux décisions qui seraient prises sur la base desdites
informations.

Traitement des données à caractère personnel:
L'INPT traite des données à caractère personnel dans le cadre de la gestion administrative de la
pédagogie, de la scolarité, des formations et de la recherche. Le site web de l'Institut peut comporter
des données à caractère personnel et professionnel. Les personnes concernées par les traitements
de données à caractère personnel effectués par l'INPT disposent d'un droit d'accès, de rectification
et d'opposition, pour des motifs légitimes, sur les données les concernant conformément à la
réglementation en vigueur. Pour exercer ce droit, elles doivent s'adresser :
- Par voie postale à : Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications - Centre
d'affaire, Boulevard Ar-Ryad, Hay Riad - BP : 2939 -Rabat
Ou
- Par courrier électronique à : donneespersonnelles@anrt.ma [3]
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