
                                                                   Conditions générales 

1.   Les présentes conditions générales concernent une opération (l’« opération») dans laquelle les 
clients sont les bienvenus pour participer à l'opération de réservation de téléphones 
mobiles Samsung Galaxy Fold  (la «réservation»)  valable du 25 décembre 2019 au 31 janvier 2020 (la 
«période de validité»). 

2.    La réservation est valable uniquement dans les magasins et les stores en ligne autorisés 
mentionnés dans la page : https://www.samsung.com/n_africa/smartphones/galaxy-fold/buy/  et 
dans la partie annexe. 

3.  La réservation est valable uniquement pour les produits « Samsung Galaxy Fold (« le terminal ») 

 
4. Un reçu de confirmation de la Réservation est délivré au client au moment de la réservation 

moyennant une avance de 1000 Dhs TTC non remboursable. 
 

5. Chaque client a le droit de réserver jusqu’à trois unités en utilisant la même CIN et la même 
adresse. 

 
6. Le reçu de confirmation doit être conservé soigneusement par le client comme une preuve de 

réservation et doit être remis aux partenaires Samsung pour l’acquisition du terminal à l’issue de 
la phase de réservation. 
 

7. Samsung et ses partenaires ne sont responsables en aucun cas de la perte du reçu de la 
réservation. 
 

8. Le terminal réservé sera livré, selon disponibilité, à partir du 1er février 2020. 
 

9. Samsung se réserve le droit de suspendre, d’annuler ou de modifier l’Opération de réservation et 
ses termes et conditions générales à tout moment. 

 
10. En cas d’annulation, de suspension de l’Opération par Samsung au cours ou après la période de 

validité, seuls les 1000 Dhs versés seront remboursés.   

Annexe :  

Shop Name  Family 

YASMINE HIGH TECH YASMINE HIGH TECH 

MOBILE UP ANFA BRAND SHOP Mobile Up 

AMTEL CASABLANCA Amtel  

MOBILE UP ARRIBAT CENTER Mobile Up 

https://www.samsung.com/n_africa/smartphones/galaxy-fold/buy/


GOMEDIA RABAT BRAND SHOP Gomedia 

GOMEDIA RIAD SQUARE BRAND SHOP Gomedia 

MOBILE UP PLAZZA MARRAKECH BRAND SHOP Mobile Up 

MOBILE UP AGADIR BRAND SHOP Mobile Up 

MOBILE UP TANGER BRAND SHOP Mobile Up 

GOMEDIA TETOUAN 2 BRAND SHOP Gomedia 

MOBILE 2 TACHFINE CENTER Mobile 2 

ASHIAMA QODS BRANDSHOP Ashiama 

MOBILE UP OUJDA BRAND SHOP Mobile Up 

AMTEL MOHAMMEDIA Amtel 

MOBILE UP FES BRAND SHOP Mobile Up 

MOBILE UP MAARIF BRAND SHOP Mobile Up 

 


