
 

                                                                   Conditions générales 

1. Les présentes conditions générales comprennent une offre (l’ «Offre») dans laquelle les clients 

sont les bienvenus pour bénéficier de l'offre d’achat de téléphones mobiles Samsung Galaxy 

A80  (la «réception»)  valable du 1er aout 2019 jusqu’au plus tard le 30 septembre  2019 (la 

«période de validité»). L’offre étant limitée au stock disponible et aux achats d’un Samsung Galaxy 

A80 DANS LES MAGASINS TRADITIONNELS DES SOUKS CI-DESSOUS :  

Ville Souk 

Casablanca Derb Ghellef 

Inzeguane Souk Inzeguane 

Rabat Souk Bab Had  

Fes Rahbat Zbib 

Oujda Souk El Qods 

Agadir Souk El Had 

Tetouan Souk El Garna 

Marrakesh Hay Zefriti  

Meknès Qissariat Khamlich 

 

 

2. Pour chaque achat du Samsung Galaxy A80 dans les magasins traditionnels des Souks ci-dessous,  

le client recevra un formulaire ‘’FORMULAIRE DE PARTICIPATION’’ en vue de demander et 

bénéficier d’une batterie externe sans fil gratuitement dans la limite du stock disponible auprès 

du magasin Samsung Lounge disponible dans chacun des Souks ci-dessus. 

  

3. La réception du cadeau est valable uniquement pour l’achat des produits « Samsung Galaxy A80 »   

(« le terminal») 

 

4. La réception est valable uniquement dans les magasins Lounge ci-dessus sur présentation 

obligatoire du formulaire original ‘’ ’FORMULAIRE DE PARTICIPATION’’ 

 

5. Chaque client a le droit de recevoir un seul cadeau comprenant une batterie externe sans fil  et 

doit être muni de sa CIN en plus du formulaire d’achat original reçu de la part du magasin traditionnel.   



6. Le cadeau sera offert selon la disponibilité en magasin et dans la limite du stock disponible. 

7. Samsung se réserve le droit de suspendre, d’annuler ou de modifier l’Offre et ses termes et 

conditions générales à tout moment. 

 

Les participants reconnaissent et acceptent que leurs données à caractère personnel sont 

collectées dans le cadre de la campagne, 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 .Elle seront 

utilisées par SAMSUNG ELECTRONICS MAGHREB ARAB, sa société mère, filiales, ou prestataires, 

qu’ils soient situés 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 vous disposez à tout moment,  d’un droit 

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

d’opposition au traitement des données qui vous concernent et de leur transmission. Pour 

l’exercer, adressez-vous a SAMSUNG ELECTRONICS MAGHREB ARAB, département juridique, 300, 

lotissement Mandarona, Lot,9 Quartier Sidi Maarouf 20190- Casablanca Maroc. 

 


