
 
 Offre de reprise Galaxy S10e, Galaxy S10, ou Galaxy S10+ 
 
Conditions Générales :  

Cette Offre de reprise du Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, et Galaxy S10+ (« l’Offre») 

est valable pour tous les clients sur le marché («Clients») du 25 mars 2019 au 30 avril 

2019 («Période d'offre») au sein du territoire Marocain et soumise aux conditions ci-

dessous.  
Cette Offre comprend un échange ("Trade In") permettant l'échange du smartphone personnel 

("Smartphone (s)") contre un Galaxy S10e, un Galaxy S10, ou un Galaxy S10+ en payant un 

certain montant par le Client. L'offre est sous réserve de disponibilité et est limitée à 

un nombre spécifique de transactions Trade In selon le principe du premier arrivé, 

premier servi.  
Pour les échanges, les conditions ci-dessous s'appliquent:  
a) L'offre est disponible au sein du territoire Marocain dans certaines boutiques de 

marque Samsung (Samsung Brandshop) et les Services après-vente mentionnés dans la page 

https://www.samsung.com/n_africa/offer/trade-in/  

La liste des boutiques en question est susceptible d’être modifiée sans préavis. 

 
Pour que les smartphones soient éligibles au Trade-In ("Appareils éligibles"), ils 

doivent être inclus dans la liste suivante* :  
 

Marque MODEL 

Samsung 

Galaxy S9+ 128GB 

Galaxy S9 128GB 

Galaxy S9+ 64GB 

Galaxy S9 64GB 

Galaxy S8 64 GB DS 

Galaxy S8+ 64 GB DS 

Galaxy S7 Edge DS 128 GB 

Galaxy S7 EDGE DS 32 GB 

Galaxy Note 5 DS 64GB 

Galaxy S7 Edge Single sim 

Galaxy Note 8 64 GB DS 

Galaxy Note 5 DS 32GB 

Galaxy S7 DS 

Galaxy Note 5 64GB 

IPHONE 

IP X 256GB 

IP X 64GB 

IP 8 Plus 256GB 

IP 8 Plus 64GB 

IP 8 256GB 



IP 8 64GB 

IP 7 256 GB 

IP 7 PLUS 256 GB 

IP 7 PLUS 128 GB 

IP 7 PLUS 32 GB 

IP 7 128 GB 

IP 7 32 GB 

HUAWEI 

P20 Pro 

P10 Pro 

Mate 10 

 

*La liste est susceptible d'être modifiée sans préavis. 

 

Les appareils admissibles doivent être limités aux smartphones qui sont dans un état 

utilisable de bonne qualité. Les boutiques de la marque Samsung et Services après-vente 

ci-dessus ainsi que le personnel des magasins sont seuls habilités à décider des 

appareils éligibles.  
Conditions générales de reprise  

a) Les appareils éligibles doivent être physiquement présentés par le client dans l'un 

des magasins.  
b) Le client doit avoir au moins 18 ans.  

c) Les données personnelles des smartphones doivent être effacées par le client avant 

l'échange.  
d) Le Client doit retirer toute carte SIM ou carte mémoire y compris les données 

personnelles du Smartphone.  
e) Samsung et ses partenaires déclinent toute responsabilité en cas de perte de contenu, 

de données ou en général concernant toute information ou données  contenues dans le 

Smartphone.  
f) Dans le cadre de l’échange, le Client est conscient de la perte de tout le contenu, y 

compris les numéros de contact stockés sur le Smartphone ou autres.  
g) Samsung et son partenaire ne seront pas responsables des coûts ou dommages pouvant 

résulter de la perte des données et /ou informations.  
h) Le smartphone doit être évalué par le personnel du magasin et le Client devra payer la 

différence entre la valeur estimée de son smartphone et le prix de vente du Samsung 

Galaxy S10e ou du Galaxy S10 ou du Galaxy S10+.  
i) Le personnel du magasin doit collecter les informations d'identification du client et 

le numéro IMEI du nouvel appareil.  
Samsung a le droit, à sa seule discrétion et sous réserve de toute loi applicable, 

d’annuler ou de modifier l'Offre ou d’en modifier ces Conditions Générales à tout moment 

avant la Période de l'Offre ou pendant la Période d'Offre.  
Samsung ne sera pas responsable envers le Client pour toute perte et / ou dommage de 

quelque nature que ce soit subi dans le cadre de l’échange, et/ ou de l'utilisation de 

cette Offre ou de l'impossibilité d'utiliser cette Offre.  

Une fois que le téléphone est échangé et le client ait procédé à l’achat du Galaxy S10e, 

ou du Galaxy S10, ou du Galaxy S10+, ce dernier bénéficie d’un bonus de 500DH sur la 

valeur estimée de son smartphone.  

En participant à cette Offre, le Client accepte que tout litige de quelque nature que ce 

soit, directement ou indirectement lié à ces Conditions Générales ou à la participation à 

l'Offre, sera soumis, régi et interprété par les lois et règlements marocains et soumis 

aux tribunaux compétents au Maroc.  


