
                                                       Conditions générales « Promo-Foot »  

 

1. Ces Conditions générales représentent les offres ("Promo-Foot ") par lesquelles les clients sont invités 

à profiter des offres promotionnelles de SAMSUNG et obtenir des produits offerts ou une remise 

spéciale sur le prix de vente public des produits Samsung.  

2. . L'Offre est valable selon la "Période de Validité" indiquée sur la liste des offres suivante : 

PRODUIT/PACK 
ACHETÉ AVANTAGE/RABAIS/PRODUIT OFFERT 

 PERIODE DE 
VALIDITE 

58" TU7000 Crystal 
UHD 4K Smart TV 

2020 
HW-400 Sound Bar 

Du 27/05/2021 au 
11/07/2021 

65" TU7000 Crystal 
UHD 

HW-400 Sound Bar 
Du 27/05/2021 au 

11/07/2021 

55" Q60T QLED 4K  
Smart TV 2020 

Prix promotionnel de 8990 MAD 
Du 27/05/2021 au 

11/07/2021 

55" Q70T QLED 4K 
Smart TV 2020 

Prix promotionnel de 10490 MAD 
Du 27/05/2021 au 

11/07/2021 

65" Q60T QLED 4K 
Smart TV 2020 

Prix promotionnel de 12990 MAD 
Du 27/05/2021 au 

11/07/2021 

65" Q70T QLED 4K  
Smart TV 2020 

Prix promotionnel de 14990 MAD 
Du 27/05/2021 au 

11/07/2021 

50" AU7000 UHD 4K 
Smart TV 2021 

Prix promotionnel de 6190 MAD 
Du 27/05/2021 au 

11/07/2021 

55" AU7000 UHD 4K 
Smart TV 2021 

Prix promotionnel de 6990 MAD 
Du 27/05/2021 au 

11/07/2021 

75" AU7000 UHD 4K 
Smart TV 2021 

Prix promotionnel de 16790 MAD 
Du 27/05/2021 au 

11/07/2021 

65" AU9000 Crystal 
UHD 4K Smart TV 

2021 
Prix promotionnel de 12990 MAD 

Du 27/05/2021 au 
11/07/2021 

55" AU9000 Crystal 
UHD 4K Smart TV 

2021 
Prix promotionnel de 8990 MAD 

Du 27/05/2021 au 
11/07/2021 

 

3. Les produits de ("l'Offre") sont valables dans la limite du stock disponible.  

4. Les offres ci-dessus sont uniquement disponibles sur shop.Samsung.com, des pointes ventes Samsung 

et partenaires agrées.  



5. L'offre n'est pas transférable à un autre produit, ni remboursable ni échangeable contre un autre 

contenu ou service fourni par Samsung Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre en cours 

ou future, et n'est ni remboursable, ni transférable.  

6. Samsung ne sera pas responsable envers le client de toute perte et / ou dommage de quelque nature 

que ce soit subi dans le cadre de l'utilisation de cette offre ou de l'impossibilité d'utiliser cette offre.  

7. Samsung ne pourra être tenu pour responsable envers le client des pertes et / ou dommages de 

quelque nature que ce soit, liés au rachat ou à l'utilisation de cette offre. Samsung aura le droit, à sa 

seule et absolue discrétion, de résilier ou de modifier l’offre ou de modifier, de supprimer ou d’ajouter à 

ces termes et conditions à tout moment avant ou pendant la période.  

8. En participant à cette offre, le client accepte que tout litige de quelque nature que ce soit, lié 

directement ou indirectement aux présentes conditions générales ou à la participation à cette offre, 

sera soumis, régi et interprété par les lois et règlements du pays d’achat et de tels litiges doivent être 

résolus par les tribunaux compétents du pays d’achat du Produit.  

9. Les bénéficiaires reconnaissent et acceptent que leurs données à caractère personnel sont collectées 

dans le cadre de l’Offre, objet de la présente et feront l’objet d’un traitement sous forme de fichiers 

papier, de format électronique et toute autre forme et support. Elles seront utilisées par SAMSUNG 

ELECTRONICS MAGHREB ARAB, sa société mère, filiales, ou prestataires, au Maroc ou à l’étranger, pour 

la gestion des comptes des participants. SAMSUNG ELECTRONICS MAGHREB ARAB peut utiliser les 

données personnelles des participants pour toute opération de marketing direct concernant les produits 

et services de SAMSUNG ELECTRONICS MAGHREB ARAB et ce via tout support conformément à la loi 09-

08 relative à la protection des données à caractère personnel , et ils disposent à tout moment, d’un droit 

d’accès , de modification, de rectification, et le cas échéant de suppression ou d’opposition au 

traitement des données qui les concernent et de leur transmission. Pour l’exercer, le client doit 

s’adresser à SAMSUNG ELECTRONICS MAGHREB ARAB, département juridique, « LOTISSEMENT LA 

COLLINE 2 LOT 12 SIDI MAAROUF CASABLANCA » 


