
Conditions générales Samsung Galaxy S20 

 

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

sont les bienvenus pour précommander l'offre de pré-commande du téléphone mobile Samsung S20, 

(la «Pré-commande»)  valable du 12 février au 05 Mars 2020 (la «période de validité»). 

2.    La pré-commande est valable uniquement dans les magasins et les stores en ligne autorisés 

mentionnés dans la page :  http://www.samsung.com/n_africa/smartphones/galaxy-s20/buy/ 

3.  La pré-commande est valable uniquement pour le produit «Samsung Galaxy S20 »  (« le terminal») 

 

4. Un reçu de confirmation de la Précommande est délivré au client au moment de la précommande 

moyennant une avance de 500 Dhs TTC non remboursable. 

 

 

5. Chaque client a le droit de précommander jusqu’à trois unités (toutes gammes confondues) 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 

précommande et doit être remis aux partenaires Samsung pour l’acquisition du terminal à l’issue 

de la phase de précommande. 

 

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

précommande. 

 

8. Le terminal précommandé sera livré, selon disponibilité, à partir du 06 Mars 2020. 

 

9. Samsung se réserve le droit de suspendre, d’annuler ou de modifier l’Offre de précommande et 

ses termes et conditions générales à tout moment. 

 

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

validité, seuls les 500 Dhs versés seront remboursés.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samsung.com/n_africa/smartphones/galaxy-s20/buy/


   Conditions générales Samsung Galaxy S20+ et Samsung Galaxy S20 Ultra 

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

sont les bienvenus pour précommander l'offre de pré-commande de téléphones Samsung Galaxy 

S20+,  et Samsung Galaxy 20 Ultra  (la «Pré-commande»)  valable du 12 février au 05 Mars 2020 (la 

«période de validité»). 

2.    La pré-commande est valable uniquement dans les magasins et les stores en ligne autorisés 

mentionnés dans la page :  http://www.samsung.com/n_africa/smartphones/galaxy-s20/buy/ 

3.  La pré-commande est valable uniquement pour les produit « Samsung Galaxy S20+ »  et « Samsung 

Galaxy S20 Ultra » (« le terminal») 

4. Un reçu de confirmation de la Précommande est délivré au client au moment de la précommande 

moyennant une avance de 500 Dhs TTC non remboursable. 

5. Pour chaque Précommande du Samsung Galaxy 20+ ou Samsung Galaxy S20 Ultra, le client reçoit 

une paire de Galaxy Buds+ gratuitement dans la limite du stock disponible qui lui sera remise après 

achat et réception du terminal. 

6. Chaque client a le droit de précommander jusqu’à trois unités (toutes gammes confondues) en 

utilisant la même CIN et la même adresse. 

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

précommande et doit être remis aux partenaires Samsung pour l’acquisition du terminal à l’issue de 

la phase de précommande. 

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

précommande. 

9. Le terminal précommandé sera livré, selon disponibilité, à partir du 06 Mars 2020. 

10. Samsung se réserve le droit de suspendre, d’annuler ou de modifier l’Offre de précommande et 

ses termes et conditions générales à tout moment. 

 

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

validité, seuls les 500 Dhs versés seront remboursés.   

 

http://www.samsung.com/n_africa/smartphones/galaxy-s20/buy/

