
Comment bénéficier de l'offre ? 

1. Précommandez En ligne 

Précommandez en ligne, entre le 02 Février 2023 et le 26 Février 2023, votre Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra. 
Une seule participation et un seul produit précommandé par personne physique (même nom, même prénom, même adresse) 
domiciliée au Maroc 

 

2. Participez à l’offre 
Une fois en possession de votre Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra, allumez le et suivez les étapes d’activation de votre nouveau 
téléphone. 
NB. Assurez-vous que votre Galaxy soit connecté à internet et que vous êtes connecté sur votre compte Samsung. 

 
• Connectez-vous sur le site https://www.samsung.com/n_africa/precommande/ au plus tard le 28 Février 2023 inclus. 
• Complétez le formulaire en ligne et téléchargez les éléments suivants : 
- La photo d’une preuve de précommande datée entre le 02 Février 2023 et le 26 Février 2023 inclus (coupon de 
précommande, email de confirmation) mentionnant le montant acquitté, la date et la/les référence(s) du/des produit(s) 
précommandé(s). 
- La / les photo(s) de l’étiquette préalablement découpée sur le carton d’emballage de votre/vos produit(s) comportant le 
numéro IMEI à 15 chiffres (assurez-vous que les éléments soient parfaitement lisibles). 
• Validez votre participation en ligne. 

3. Recevez votre Coupon sur Samsung Members  

Connectez-vous sur l’application Samsung Members avec votre compte Samsung et en utilisant une carte SIM Marocaine. 
Si votre participation est validée, vous recevrez un code promotionnel unique sur l’application Samsung Members à partir du 4 
Mars.  

4. Réclamez votre Cadeau sur Samsung.com 

Avant le 30 Avril 2023: 

 A l’achat d’un Galaxy S23 ou S23+:  Ajoutez au panier la Galaxy Watch4 40mm + Etui en silicone et renseignez le code 
promotionnel reçu sur l’application Samsung Members et complétez les étapes suivantes pour recevoir gratuitement 
votre cadeau directement dans votre adresse de livraison. 

 A l’achat d’un Galaxy S23 Ultra:  Ajoutez au panier la Galaxy Watch4 44mm + Etui en silicone et renseignez le code 
promotionnel reçu sur l’application Samsung Members et complétez les étapes suivantes pour recevoir gratuitement 
votre cadeau directement dans votre adresse de livraison. 

 
Conditions générales de l’offre pré-commande :  

1. Ces Conditions représentent les offres de précommande ("Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra ") par lesquelles les clients sont invités à 
profiter des offres promotionnelles de SAMSUNG et obtenir des produits offerts. 

2. L'Offre est valable du 02 Février au 26 Février 2023" Période de Validité". 
3. La liste des offres est la suivante : 

a. Une Galaxy Watch4 40mm (SM-R860NZKAMEA) + Etui en silicone offerts à la pré-commande en ligne du Galaxy S23 ou 
S23+. 

b. Une Galaxy Watch4 44mm (SM-R870NZKAMEA) + Etui en silicone offerts à la pré-commande du Galaxy S23 Ultra. 
 

4. Samsung a droit à sa propre discrétion, d’annuler ou de modifier l'Offre ou modifier ses Conditions à tout moment. 
5.  Les produits de ("l'Offre") sont valables dans la limite du stock disponible. 
6. Les offres ci-dessus sont uniquement disponibles pour l’offre en ligne   
7.  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.  

https://www.samsung.com/n_africa/precommande/


1. Samsung ne sera pas responsable envers le client de toute perte et / ou dommage de quelque nature que ce soit subi dans le cadre 

de l'utilisation de cette offre ou de l'impossibilité d'utiliser cette offre. 

2. 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 compléter ces conditions à tout moment avant ou pendant la période.  

3. En participant à cette Offre, le client accepte que tout litige de quelque nature que ce soit, lié directement ou indirectement aux 

présentes conditions ou à la participation à cette Offre, sera soumis, régi et interprété par les lois et règlements du Maroc et de tels 

litiges doivent être résolus par les tribunaux compétents du Maroc. 


