
Conditions générales « Offre Eté »  

1. Ces Conditions générales représentent une offre ("l'Offre Eté") par lesquelles les clients sont 

invités à profiter des offres promotionnelles de SAMSUNG et obtenir une remise spéciale sur 

le prix de vente public de produits Samsung.  

2. 2. L'Offre est valable du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 juillet 2020 " Période de Validité". La liste 

des offres est la suivante : 

Produit acheté Produit offert     

Deals Télephonie 

Galaxy A31 Abonnement Starzplay de 3 mois 

  

Galaxy A51 Abonnement Starzplay de 6 mois 

  
Galaxy A71 Abonnement Starzplay de 6 mois + Batterie externe 

  
Galaxy Note 10 Chargeur Air dock sans fil 

  
Galaxy Note 10+ Chargeur Air dock sans fil 

  
Galaxy Z Flip Cover en cuir 

  
Galaxy Tab S6 + 
Cover clavier 

Réduction de 749 Dhs PVP 
  

Galaxy S20 9 490 DHs PVP au lieu de 9 990 
  

Galaxy S20+ Galaxy Buds+ 
  

 

 

 

 

 

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

Conditions générales à tout moment. 

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

5.  5. *Tous les prix affichés dans ces conditions générales sont des prix de vente public 

RECOMMANDÉS. 

6. Les offres en Annexe 2 sont disponible uniquement dans les magasins ci-dessous : 

Magasins de marque Samsung, Marjane, Electroplanet, Belle image, Bestmark, Biougnach, 

Electoserghini, Carrefour, Cosmos, Electrobousfiha, Espace Badr, Firsttelecom, Fnac, Le 

comptoir, Miza, Aswak Salam, Tangerois, Uno.ma, Virgin. 

 

 

 Conditions générales « Offre Starzplay »  

1. L'offre d'abonnement gratuit Starzplay (l '«Offre») est valable du 27 avril 2020 au 31 juillet 2020 

(«période d'Offre»). Cette offre est valable au Maroc («Territoire») sur des modèles sélectionnés de 

smartphones Samsung. (voir Annexe 1)  



2. Ces conditions générales comprennent une offre (« offre») pour obtenir gratuitement un 

abonnement Starzplay de 3 mois aux clients lors de l'achat («achat (s)») d’un Samsung Galaxy A31 

(«Le terminal»), et pour obtenir un abonnement Starzplay de 6 mois lors de l'achat («achat (s)») d’un 

Samsung Galaxy A51 («Le terminal») ou d’un Samsung Galaxy A71 («Le terminal»)  

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

4. Offre valable uniquement pour les modèles officiels de la marque Samsung vendus au Maroc dans 

tous les points de vente Samsung. 5. L'offre est disponible pour les clients utilisant l'application 

préinstallée Samsung Members («App»). 

 6. Pour bénéficier de l'offre, les clients sont tenus d'utiliser le code promotionnel de l'application 

Starzplay qu'ils reçoivent lorsqu'ils accèdent à l’ («App») Samsung Members.  

7. La disponibilité de l'Offre est soumise à l'examen et à la vérification de Samsung. D'autres 

restrictions peuvent s'appliquer. Toute question relative à l’achat de l’Offre sera résolue à la seule 

discrétion de Samsung et sa décision sera définitive et contraignante à cet égard.  

8. 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. 9. 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. 10. 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. 11. 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. 12. 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 » 

Annexe 1 :  

Samsung Galaxy A31 

 Samsung Galaxy A51  

Samsung Galaxy A71 

Annexe 2: 



Galaxy Note 10 Chargeur Air dock sans fil 

Galaxy Note 10+ Chargeur Air dock sans fil 

Galaxy Z Flip Cover en cuir 

Galaxy Tab S6 + Cover 
clavier 

Réduction de 749 Dhs PVP 

Galaxy S20 9 490 DHs PVP au lieu de 9 990 

Galaxy S20+ Galaxy Buds+ 

 

 


