
 

 

               

Demande 

inscription au portail CMR 
 

 

Informations personnelles : 
 

Nom et prénom :………………………………………………………………………………... 

 

Mme                             Mlle                                    Mr 

 

Numéro CNIE : ………………………………………………………………………………… 

 

Numéro de téléphone :………………………………………………………………………….. 

 

Numéro d’affiliation /ou de pension :…………………………………………………………... 

 

Adresse e-mail :………………………………………………………………………………… 

 

Adresse courrier : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, j’autorise la Caisse Marocaine des Retraites de m’inscrire sur son Portail et de me 

communiquer les codes d’accès via courrier. 

 

…………le ……………………. 

 

 

Lu et approuvé                              Signature : 

Royaume du Maroc 

Caisse Marocaine des Retraites 
Pôle Opérations 

Division Relation Clientèle 
Service Marketing des Services et Partenariat 
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CONDITIONS GENERALES 
Inscription 

Tout processus d'authentification réalisé par vos soins engage votre entière responsabilité. Ainsi, vous ne devez en aucun cas communiquer de fausses 

informations lors de l'inscription ni usurper l'identité d'un tiers dans le but d'obtenir illégalement et indûment un droit ou une prestation ou bien des 

renseignements relatifs à ce dernier. 

Utilisation de votre compte d'affilié ou de pensionné 
Pour veiller à la sécurité des données vous concernant, merci de changer votre mot de passe après votre première identification. 

Votre identifiant et mot de passe vous sont délivrés à titre personnel. Vous en êtes entièrement responsable, ne les communiquez pas à d'autres 

personnes. L'usage de tout compte d'utilisateur est strictement personnel. Il est formellement interdit d'utiliser les identifiants d'un tiers en vue 

d'obtenir des renseignements ou services relatifs à ce dernier.  

Nous vous rappelons que toute fraude ou abus est passible de poursuites judiciaires. 

 

En application des dispositions de 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, vous disposez d'un droit d'information, d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles que 

vous communiquez pour votre inscription. Si vous souhaitez exercer ces droits veuillez-vous adresser à la CMR par e-mail : cmr@cmr.gov.ma/ ou via 

son centre d’appels : 0537 567 567.  

 


