
                                                       Conditions «Pré-commande Freestyle »  

 

1. Ces Conditions représentent les offres ("Pré-commande Freestyle ") 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 

SP-LSP3BLAXMV  

VG-SCLA00G/XC offert 
Du 2/16/2022 au 

3/20/2022 VG-SCLB00NR/XC offert 

SM-R180NZKAMEA offert 

 

Samsung a droit à sa propre discrétion, d’annuler ou de modifier l'Offre ou modifier ses Conditions à 

tout moment. 

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 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 Maroc.  


