
    Smart Pack  
Termes et conditions  

L'offre d'abonnement gratuit Smart Pack (l '«Offre») est valable du 28 novembre 2018 au 31 Janvier 
2019 («période d'Offre»). 
 
Cette offre est valable au Maroc («Territoire») sur des modèles sélectionnés de téléviseurs Samsung. 
 
L'offre est disponible pour la liste ci-dessous de téléviseurs Samsung («La liste des produits», «Produit»): 
 
* La liste des produits peut varier selon les pays. (Annexe 1) 
 
Cette Offre est valable uniquement au Maroc lorsqu'un téléviseur Samsung de la liste des produits 

sélectionnés et achetés dans les magasins de la marque Samsung et dans les magasins de vente au détail 

agréés dans le territoire  

À chaque achat d'un téléviseur Samsung dans la liste des produits, le client aura droit à l'offre avec les 
services ci-dessous: 
- Shahid Plus 
- STARZPLAY 
- Weyyak 
 
Ces services sont appelés services partenaires «Services partenaires». Samsung détient les droits de 
mettre à jour la liste des services partenaires à tout moment sans préavis au client. 
 
Cette Offre est valable jusqu'à épuisement des stocks. Des quantités limitées seront disponibles selon le 
principe du premier arrivé, premier servi. 

 

L'Offre peut être de 3, 6 ou 12 mois d’abonnement pour chaque service partenaire en fonction du 

produit acheté et peut varier d'un pays à l'autre. 

 

Pour pouvoir bénéficier de l’offre, le client doit obtenir son code d’activation «Code d’activation» à 
partir de l’application Services partenaires et suivre les instructions relatives au rachat de l’offre figurant 
dans cette application et sur les sites Web des Services partenaires. Vous pouvez également suivre les 
instructions relatives à l’achat de l’offre sur la page Samsung.com, en suivant le lien suivant: 
www.samsung.com/n_africa/offer/smartpack 

Le code d'activation sera communiqué sur l'application TV et restera valable jusqu'à un mois pour que le 
client l'utilise. Si un mois s'est écoulé sans que le client ait utilisé le code d'activation, celui-ci sera annulé 
et il disparaîtra de l'application TV. 

 

 

L’achat et l'utilisation de l'offre sont soumis aux termes et conditions applicables des services aux 

partenaires. Ces conditions seront présentées au client au moment de l’activation de l’offre sur les sites 

www.samsung.com/n_africa/offer/smartpackWeb ou les applications des Services aux partenaires.  

 

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. 
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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. 
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 

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 

 

 

 
 
 

Annexe 1: détails de l’offre 
 



 


