
Conditions Générales d’utilisation 
GALAXY STORE A52 LTE / 5G, A72 LTE spéciale Offre promotion  

 
En bénéficiant de l’Offre, les Participants reconnaissent avoir lu, compris et accepté les présentes 
Condition Générales d’utilisation « Galaxy Store A52 LTE/5G, A72 LTE spéciale Offre promotion » (les 
"Conditions Générales").  
 
Organisateur 

1. Samsung Electronics France, 1 rue Fructidor 93400 Saint Ouen (“l’Organisateur” ou 
“Samsung”). 

 
Période de l’Offre 

2. L’Offre est valable du 13 mai 2021 au 12 juillet inclus (la "période de l’Offre"). 
 
Éligibilité 

3. L'Offre est valable pour les utilisateurs (personnes physiques) ayant acheté l'appareil A52 5G / 
LTE ou A72 LTE Galaxy avec un compte Galaxy Store valide situé en France (Dom-Tom et 
Corse inclus) à l’exception de tout utilisateur âgé de moins de 16 ans (si la personne est 
mineure,autorisation d’un parent ou tuteur légal est nécessaire) ou de tout salarié du Groupe 
Samsung ainsi que toute personne ayant participé à l’organisation de l’Offre (« Participant » ou 
« Utilisateurs »). 

4. Les jeux Galaxy Store ne sont compatibles qu'avec les appareils décrits dans le tableau ci-
dessous : 
 

Smartphone éligible 

A52 LTE A52 5G A72 LTE 

 
Offre 

 

5. L'Offre donne droit aux participants à un bon de réduction de 40 € sur leur premier achat 
effectué dans les Jeux ayant appliqué le SDK d'achat intégré Samsung sur le Galaxy Store, à 
savoir Pokemon Go, League of Legend Wild Rift et Forza Street. 

Le bon ne peut être utilisé que pour une seule transaction d'achat. Le bon ne peut pas être 
échangé, en tout ou partie, contre du liquide, un autre bien ou un autre bon. L’utilisation partielle 
du bon ne donne pas droit à un crédit de la différence non utilisée (ie Si l’achat effectué avec le 
bon est de 25€, les 15€ de différence sont perdus) 

 

6. Le bon n'est pas transférable. En cas de circonstances imprévisibles, l’Organisateur peut 
remplacer le bon par une dotation d'une valeur égale ou supérieure. 

7. Limitation à un (1) bon par compte Samsung Galaxy et par smartphone Samsung Galaxy 
éligible pendant la période de l’Offre. 

8. Si vous changez et/ou désactivez votre compte Samsung, les bons disponibles sur le compte 
Samsung initial ne seront plus utilisables. 

 
Comment utiliser le bon 

9. Pour bénéficier de l’Offre, le Participant devra effectuer les actions suivantes : 
a. Pendant la période de l’Offre: 

i. cliquer sur le bouton de des offres promotionnelles (l'icône cadeau en haut à 
droite) affichée sur la page d'accueil du Samsung Galaxy Store; 

ii. cliquez sur la promotion correspondante; et 
iii. vérifier les détails de la promotion et consulter les conditions générales de 

l'offre. 
iv. Cliquez sur le bouton "Rejoignez-nous maintenant" et acceptez les conditions 

générales. ; et 
v. télécharger des jeux qui appliquaient des jeux de SDK dans l'application 

Samsung dans le Galaxy Store 



vi. ouvrez l'écran de paiement dans les jeux (cliquez sur le bouton d'achat de 
l'article et la page de commande Samsung s'affichera) 

vii. vérifier le bon 
b. Sous réserve que les étapes ci-dessus soient effectuées, le Participant recevra alors 

automatiquement: 
i. le bon dans son compte Samsung Galaxy Store, il  pourra ensuite être utilisé 
sur l'écran de facturation Samsung lors d’un achat intégré dans le Samsung 
Galaxy Store; 
 

10. La durée de validité du bon est de sept (7) jours à compter de l’émission du bon ("Date 
d'expiration du bon"). Tout bon utilisé après la date d'expiration du bon ne sera pas accepté.  

 
Généralités  

11. L‘Organisateur ne pourra être tenu responsable en cas d’interruption de l’Offre en raison d’une 
force majeure ou d'autres facteurs qui échappent au contrôle de l’Organisateur. 

12. L‘Organisateur se réserve le droit, agissant raisonnablement et conformément à toutes les lois 
applicables, de modifier les termes et conditions de l’Offre. 

13. Dans la limite de la loi applicable, l’Organisateur ne pourra être tenu responsable de tout 
dommage causé par a) le non-respect des présentes Conditions Générales ou des conditions 
d’utilisation du Galaxy Store par l’utilisateur, b) tout dysfonctionnement ou défaillance 
informatique ou de communication imputable à l’Utilisateur ou à un tiers, c) toute perturbation, 
perte ou dommage causé par des événements qui échappent au contrôle de l’Organisateur. 

14. Les participants seront seuls responsables de toute taxe applicable et de tous autres frais qui 
ne sont pas indiqués dans les Conditions générales comme étant inclus. 
 

15. Dans la limite de la loi, Samsung ne pourra être tenu responsable de tout dommage indirect ou 
non-consécutif résultant de la participation à l’Offre ou en relation avec celle-ci, y compris sans 
limitation, perte de données, perte de gain, perte de chance ou préjudice d’image. Cette 
limitation de responsabilité ne s'applique pas à la responsabilité résultant de fraudes (y compris 
de fausses représentations), de décès ou de dommages corporels causés par la négligence de 
l’Organisateur. 

16. L’Offre est régie par le droit français. 
 

17. Le coupon pourra être annulé en cas de participation ne respectant pas les conditions de 
l’Offre.Selon la demande des partenaires développés du jeu, les coupons peuvent ne pas être 
appliqués dans certains jeux.  

 
Protection de la vie privée et des données 

Samsung traitera les informations personnelles des participants uniquement aux fins de l'exploitation 
de l’Offre. 
Samsung traitera les données personnelles des participants conformément à sa politique de 
confidentialité disponible sur www.samsung.com/fr/info/privacy.html. 

http://www.samsung.com/fr/info/privacy.html

