Garantie Prix le Plus Bas sur 600 Produits

Garantie Prix le Plus Bas sur 600 Produits

Produits concernés : 600 produits sont concernés par la présente garantie ( Alimentaire, non
alimentaire et électroménager). Les produits doivent être strictement identiques (même codebarres, même marque, même emballage et même conditionnement) et vendus dans les mêmes
conditions par le magasin concurrent (les produits vendus en promotion ne sont pas concernés).
Les produits sont signalés en magasin et la liste des produits peut être consultée à l’accueil des
magasins participants. Cette dernière peut être modifiée à tout moment.
Modalités
Magasins concernés : Tous les magasins Carrefour au Maroc
Magasins concurrents : Sont considérés comme des magasins concurrents, les magasins de la
grande distribution ainsi que les spécialistes de l’électroménager proposant le même type de produits. Sont donc exclus les produits proposés par les grossistes et épiceries. Ne sont pas considérés comme magasins concurrents les magasins du groupe LABEL’VIE (CARREFOUR, CARREFOUR MARKET & ATACADAO). Le magasin concurrent doit être situé à un périmètre de 5Km des
magasins concernés.
Quand nous contacter ? : Le client doit nous remettre l’intégralité des documents requis dans un
délai de 3 jours maximum suivant la date d’affichage du relevé Carrefour.
Informations requises lors de la demande de remboursement :
• Nom, prénom et N° de téléphone
• Magasin Carrefour concerné
• Le nom de l’enseigne du magasin concurrent
• Code-barres, marque, conditionnement et prix du produit acheté chez Carrefour (Original du ticket de caisse Carrefour concerné)
• Code-barres, marque, conditionnement et prix du produit acheté dans le magasin
concurrent et date d’achat (idéalement l’original du ticket de caisse du magasin concurrent / devis promforma daté, signé et cacheté)
Pour bénéficier du remboursement de la différence :
• Le produit concerné doit obligatoirement être acheté dans l’un des magasins concernés.
(NB : Le ticket du ticket de caisse est obligatoire comme preuve d’achat)

En outre, le client doit également apporter la preuve du prix du magasin concurrent (original du
ticket de caisse / devis promforma daté, signé et cacheté). Cette preuve devra être datée de 3
jours maximum suivant la date d’affichage du relevé Carrefour.
Il est précisé que nous pourrons être amenés à vérifier par nous même le prix pratiqué par le
magasin concurrent.

•

Une fois que le client se présente au magasin Carrefour avec les informations requises, l’hôtesse d’accueil appelle le cadre en permanence concerné, la chef de caisse et le contrôleur
pour vérifier les documents et preuves fournies par le client. Un membre de l’équipe EPCS doit
obligatoirement être présent lors d’un remboursement Electro (Chef de département EPCS,
Chef de rayon EPCS ou vendeur EPCS) et rembourse le client sur place.

Le remboursement sera effectué en espèce (2X la différence du prix) et la différence sera calculée
sur la base du prix de vente des produits concernés et pratiqué par les magasins concernés et le
magasin concurrent. Il se limitera à 10 produits identiques par panier. Seront donc exclues, toutes
preuves fournies non conformes (c’est-à-dire si le produit acheté chez le concurrent n’a pas les
mêmes conditionnements que le produit Carrefour)
•

Un suivi sera fait pour contrôler le respect du process de la garantie par nos magasins et l’engagement du remboursement de la différence aux clients.

 ﻣﻨﺘﻮﺝ600 ﺿﻤﺎﻥ ﺃﺭﺧﺺ ﺛﻤﻦ ﻋﻠﻰ
 ﻣﻨﺘﻮﺝ600  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﺨﺺ: ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻨﺰﻟﻴﺔ( ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ، ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ )ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ600
 ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺓ( ﻭﺗﺒﺎﻉ، ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﺪﻗﺔ )ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻜﻮﺩ ﺑﺎﺭ
.(ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ )ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﻉ ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻴﺔ
 ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ.ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
.ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻟﺤﻈﺔ
: ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ
: ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻧﻔﺲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ
.(ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻨﺰﻟﻴﺔ )ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﺔ
.( ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻭﺃﺗﻘﺪﺍﻭ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻﺑﻴﻞ ﻓﻲ ) ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ
 ﻛﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ5 ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
 ﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺎ؟. ﺃﻳﺎﻡ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻛﺸﻒ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ3 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻴﻨﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ

Rapidité de service

Descriptif :
Nous nous engageons à répondre à vos demandes dans un délai de 5j maximum et ce, quel que
soit votre point de contact : Magasin, site web ou courrier.
Modalités
Magasins concernés :
Les Hypermarchés Carrefour qui se situent au Maroc et qui apposent le présent document dans
leur stand d’accueil.
? Que signifie cet engagement
Nous répondons à vos réclamations et questions dans un délai de 5 jours maximum, et ce quel
que soit votre point de contact : Magasin, site web ou courrier.
Nous sommes à l’écoute de vos suggestions pour améliorer la qualité de nos services et mieux
vous satisfaire.

ﺿﻤﺎﻥ ﺃﺭﺧﺺ ﺛﻤﻦ ﻋﻠﻰ  600ﻣﻨﺘﻮﺝ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﺪﺩ:ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ
ﺍﻟﻜﻮﺩ ﺑﺎﺭ ،ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ )ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﺩﺍء(
ﺍﻟﻜﻮﺩ ﺑﺎﺭ ،ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﺍﺋﻪ )ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﺩﺍء(
 ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺪﺩ:ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻷﺩﺍء ﺑﻮﺻﻞ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﺗﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍء.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺘﺠﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ )ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﺩﺍء ﺃﻭ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺣﺘﻢ
ﻭ ﺇﻣﻀﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻣﻨﺰﻟﻴﺔ(.ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ  3ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺑﺘﺪﺍء
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻛﺸﻒ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺪﺭ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﻘﻖ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
 ﺗﻔﺼﻴﻞ:ﻧﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ  5ﺃﻳﺎﻡ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮﺍﺻﻠﻜﻢ ﻣﺘﺠﺮ ،ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ.
 ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ: ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ:ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﺨﺺ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ.
ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ:
ﻧﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺗﻜﻢ ﻭﺇﺭﺳﺎﻻﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ  5ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺗﺼﺎﻟﻜﻢ:
ﺑﺍﻟﻤﺘﺠﺮ ،ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ.
ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻜﻢ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ.

ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﺩﻻء ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻡ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﻹﺗﺒﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻓﻮﺭﻳﺎ
ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻧﻘﺪﺍ )ﺿﻌﻒ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺜﻤﻦ( ﻭ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ
ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ،ﻭ ﺳﺘﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ  10ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺔ.
.ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺗﺒﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ )ﻳﻌﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﺒﻮﺓ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ(
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺪﻯ ﺇﺟﺮﺍء ﺿﻤﺎﻥ ﺃﺭﺧﺺ ﺛﻤﻦ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﺎﺟﺮﻧﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻟﻠﺰﺑﻨﺎء

Rapidité de caisse

Respect du prix

Descriptif :
Nous nous engageons à vous garantir un passage en caisse rapide et simple. Une fois que vous
êtes derrière trois chariots, nous nous mobilisons pour vous ouvrir une autre caisse.

Descriptif :
Nous nous engageons à respecter les prix affichés en rayon. Si le prix en caisse est plus élevé,
nous vous remboursons la différence et vous offrons un bon d’achat de 10 Dhs.

Modalités
Magasins concernés :
Les hypermarchés Carrefour qui se situent au Maroc et qui apposent le présent document dans
leur stand d’accueil.

Modalités
Produits concernés :
Tous les produits présents dans nos magasins sont potentiellement concernés par notre Engagement Prix.
Magasins participants :
Les Hypermarchés Carrefour qui se situent au Maroc et qui apposent le présent document dans
leur stand d’accueil.

Comment bénéficier du service « rapidité de caisse » ?
Nos équipes se mobilisent pour vous ouvrir une nouvelle caisse et vous garantir un passage rapide.
Cet engagement ne s’applique pas, si toutes nos caisses sont déjà ouvertes, en cas d’incident
technique ou de panne informatique.

ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﺩﺍء
: ﺗﻔﺼﻴﻞ. ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺧﻠﻒ ﺛﻼﺙ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺗﺴﻮﻕ ﻧﺘﺠﻨﺪ ﻟﻔﺘﺢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺩﺍء ﺃﺧﺮ ﻟﻜﻢ،ﻧﺘﻌﻬﺪ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺳﻬﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻷﺩﺍء
: ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ: ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﺨﺺ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
:ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
.ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺩﺍء ﺃﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﺮﻭﺭﻛﻢ
. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻷﺩﺍء ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻄﺐ ﺗﻘﻨﻲ،ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ

Comment profiter de notre Engagement Prix ?
Si vous détectez que le prix en caisse est supérieur au prix affiché en rayon, nous nous engageons à vous rembourser la différence. Cet engagement est valable uniquement si vous détectez
l’erreur de prix dans un délai de 12 heures maximum.
Vous serez donc orientés au stand d’accueil par l’hôtesse de caisse pour y présenter votre ticket
de caisse pour remboursement. Nous vous offrons également un Bon d’achat de 10Dhs à valoir
dans nos magasins Carrefour dans un délai d’un mois.

ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺸﻬﺮ
: ﺗﻔﺼﻴﻞ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺩﺍء ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ.ﻧﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ
. ﺩﺭﺍﻫﻢ10 ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺪﺩ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﻧﻬﺪﻳﻜﻢ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺷﺮﺍء ﺑﻘﻴﻤﺔ
: ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ: ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻻﺗﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
: ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﺨﺺ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ

Pacte Fraicheur

Descriptif :
Nous nous engageons à vous rembourser en cas de problème de qualité avéré et dans un délai
de 24h après l’achat, le prix du produit frais concerné.
Modalités
Produits concernés :
Les produits concernés par le pacte fraicheur sont la boucherie, la poissonnerie, le pain, la viennoiserie et tapisserie traditionnelles, charcuterie et fromage à la coupe ainsi que les fruits et légumes.
Magasins participants :
Tous les magasins à enseigne Carrefour au Maroc.

:ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺜﻤﻦ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺻﺍﻟﺢ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ.ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺩﺍء ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﺪﺩ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﻔﺮﻕ
. ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺤﺪ ﺍﻗﺼﻰ12 ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ

Comment profiter de cette garantie?
Si un des produits visés ci-dessus ne présente pas la fraîcheur à laquelle un consommateur peut
légitimement s’attendre, ce produit entre dans le périmètre de la présente garantie.

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺜﻤﻦ

Quand nous contacter?
Vous devez nous restituer le produit et nous présenter votre ticket de caisse dans un délai de 24h
suivant la date d’achat du produit.

. ﺩﺭﻫﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ10 ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻚ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺷﺮﺍء ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

Le remboursement du produit:
Le remboursement du montant du produit figurant sur le ticket de caisse sera effectué auprès de
l’accueil du magasin, en espèces, sous réserve de la restitution du produit concerné et sur présentation du ticket de caisse.

ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻄﺮﺍﻭﺓ

Service aux caisses

Descriptif :
Nous nous engageons à mettre à votre disposition à votre demande, des après caisses pour vous
aider à ensacher vos courses et les charger jusqu’à votre voiture.
Modalités
Magasins concernés:
Tous les magasins à enseigne Carrefour du Maroc.
?Comment profiter de ce service
Lors de votre passage en caisse, nous vous offrons la possibilité d’avoir accès gratuitement au
service après-caisse.
Pour cela, il vous suffit de le demander à l’hôtesse de caisse. Celle-ci fera appel à un après-caisse
qui vous aidera à ensacher vos courses et à les charger jusqu’à votre voiture.

ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﻊ
 ﺗﻔﺼﻴﻞ:ﻧﻠﺘﺰﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺭﻫﻦ ﺍﺷﺎﺭﺗﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻜﻢ.
 ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ: ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ:ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﻼﺕ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ:
ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ  ،ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻓﻊ.
ﻟﻬﺬﺍ  ،ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺒﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ,ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻟﻜﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺠﻤﻊ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻜﻢ ﻭﺍﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻜﻢ

 ﺗﻔﺼﻴﻞ:ﺳﻮﻑ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍء ،
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ.
 ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ: ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ:ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺎﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻢ :
ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺭ  ،ﺑﺎﺋﻊ ﺍﻟﺴﻤﻚ  ،ﺍﻟﺨﺒﺰ  ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ،ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﻧﻖ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﺠﺒﻦ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ.
 ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ:ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻛﺎﺭﻓﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ؟ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﺍﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ.
 ﻣﺘﻰ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ :ﻳﺠﺐ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﻳﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
 ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ:ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ  ،ﻧﻘﺪﺍ  ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻳﺼﺎﻝ

