
Qu’est ce qui est assuré ?
L’assurance collective est accessible à toute personne physique 
majeure résidant en Belgique ayant acheté un appareil neuf éligible
à l’assurance dans un magasin Media Markt en Belgique. Un seul
appareil peut être couvert par l’Assurance Collective. La demande 
d’Adhésion au Contrat d’Assurance Collectif n’est possible qu’au 
moment de l’achat de l’Appareil garanti.

 Sont éligibles, les appareils achetés neufs, à usage strictement per-
sonnel et domestique, vendus et répondant aux catégories définies 
suivantes :

 · Produits Petits Électroménagers : 
Aspirateur, aspirateur  main,  aspirateur  balai, aspirateur robot, 
nettoyeur, nettoyeur vapeur, centrale vapeur, table presse, centrale 
repassage, fer vapeur, machine à coudre, expresso, cafetière, 
robot ménager, machine à soda, friteuse, grill, barbecue, plancha, 
raclette, crêpière, pierrade, fondue, cuit vapeur, mijoteur, wok, 
gaufrier, croque-monsieur, mini-four, rôtissoire, plaque chauffante, 
réchaud, barbecue extérieur, rasoir homme, tondeuse barbe, épi-
lateur, rasoir tondeuse femme, sèche-cheveux, fer lisseur, balance, 
brosses à dents, épilateurs à lumière pulsée, chauffage. 

 · Produits nomades : 
GPS ; DVD portable ; appareil photo compact ; appareil photo 
reflex ; objectif photo (acheté séparément) ; caméscope ; consoles 
de jeu ; baladeur numérique ; autoradio ; cadre numérique ; lecteur 
MP3/MP4 ; radio CD portable.

 · Produits informatiques : 
Ordinateur de bureau, ordinateur portable, netbook, tablette mul-
timédia, livre numérique, moniteur, imprimante, disque dur externe, 
clavier, souris, onduleur, scanner, enceintes PC, serveur, écrans, 
webcam, modem, graveur.

Risques assurés:
 Panne et/ou Dommage accidentel

 L’assureur prend en charge l’indemnisation sous la forme d’un 
bon d’achat.

Qu’est ce qui n’est pas assuré ?

Les appareils reconditionnés ou non acquis neufs.

 Y a-t-il des exclusions à la couverture ?
Tous les dommages ne sont pas assurés. Par exemple, les dommages 
suivants ne sont pas couverts :
Matériels et immatériels :
 ! Les appareils dont le numéro de série a été modifié, rendu illisible 

ou effacé ;
 ! Les dommages matériels pour lesquels l’Adhérent ne peut présenter 

l’Appareil Garanti;
 ! Les appareils dépourvus de leurs accessoires d’origine (batterie, 

chargeur…) ;
 ! Les dommages et pannes sur les accessoires ou périphériques ;
 ! Les pièces esthétiques ;
 ! Les rayures, égratignures, écaillements, n’empêchant pas l’utilisation 

normale de l’Appareil Garanti ;
 ! Les consommables et pièces d’usure;
 ! Tous les logiciels (software), les mises à jour de pilotes, les cd de 

restauration ;
 ! Les défaillances de réception, d’émission, de transfert de données 

liées à la couverture du réseau de l’opérateur ;
 ! Les dommages causés par l’utilisation d’un équipement auxiliaire ;
 ! Tous les jeux utilisés sur les consoles, les dysfonctionnements surve-

nant dans le cadre de jeu en réseau ;
 ! Les conséquences directes ou indirectes de la destruction ou de la
 ! perte des données, de fichiers, ou de logiciels, pendant ou à la suite 

d’un Sinistre ;
 ! Les dommages indirects tels que les pertes de jouissance; 
 ! Les réglages accessibles à l’utilisateur ;
 ! Les préjudices indirects, financiers ou non, subis par l’Adhérent, 

pendant ou à la suite d’un Sinistre ;
 ! Les modifications ou action de rappel à l’initiative du constructeur ;
 ! Les dommages et dysfonctionnements :
 ! Consécutifs à un mauvais entretien ou à une erreur de manipulation 

ou un mauvais branchement ;
 ! Résultant d’une utilisation dans un but lucratif (par exemple en le 

louant) ou supérieur à la moyenne ;
 ! Consécutifs à une réparation de fortune ou provisoire ou réalisée par 

un tiers non agréé par Media Markt ;
 ! Ayant pour origine un emballage impropre ;
 ! Engageant la responsabilité d’un tiers.

Document important. À conserver précieusement. Ce document d’information a pour but de vous donner un aperçu des principales couvertures 
et exclusions relatives à cette assurance. Ces informations ne sont pas exhaustives. Pour de plus amples informations, nous vous prions de bien 
vouloir vous reporter aux Conditions Générales du Contrat d’Assurance Collectif Omnium+ Media Markt.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Il s’agit d’un contrat d’assurance collectif qui a pour objet l’indemnisation, sous la forme de bon d’achat, des Adhérents à la suite d’une panne ou d’un dommage 
accidentel subi par un Appareil Garanti, dans les conditions et limites décrites aux conditions générales du Contrat d’Assurance Collectif.
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Quelles sont mes obligations ?
En cas de sinistre :
• L’adhérent doit déclarer par téléphone tout sinistre de façon complète et véridique au plus tard dans les cinq jours à compter de la date de survenance du Sinistre, 

en précisant la date, la nature et les circonstances à la plate-forme téléphonique, qui effectuera un pré-diagnostic en ligne.
• L’adhérent doit retourner l’appareil garanti en panne ou endommagé – ainsi que les accessoires d’origine (télécommande, batterie, chargeur…) – bien emballés 

au magasin où l’Appareil Garanti lui a été vendu.
• L’assureur se réserve le droit de demander toutes pièces justificatives complémentaires lui permettant d’instruire le dossier de prise en charge. Vous devez fournir 

sans retard à l’Assureur tous renseignements utiles et répondre à ses demandes pour déterminer les circonstances et fixer l’étendue du sinistre.
• Vous pouvez joindre l’Assureur soit par téléphone au 02 620 09 63 ou par Email: contact-belux@sfg.fr

Quand et comment effectuer les paiements ?
Le montant de la cotisation est payé intégralement par l’Adhérent lors de l’achat de l’Appareil Garanti. 
Ce montant est indiqué sur la facture d’achat, le ticket de caisse ou le certificat d’Adhésion.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
L’adhésion à l’assurance collective prend effet à la date de la demande d’Adhésion. Elle est d’une durée initiale d’un an et renouvelable annuellement par tacite 
reconduction pour une durée total de maximum 3 (trois) ans, sauf en cas de résiliation anticipée.

Comment puis-je résilier le contrat ?
L’adhésion au Contrat d’Assurance Collectif prend fin de plein droit dans les cas suivants : 
• en cas de vente ou toute autre forme de transfert de propriété de l’Appareil Garanti par l’Adhérent ;
• à l’expiration d’une période de maximum 3 (trois) ans à compter de la date de la demande d’Adhésion. 
L’Adhérent peut résilier son adhésion au présent contrat collectif : 
• au terme d’une année d’adhésion, la notification de résiliation devant être envoyée au moins deux (2) mois avant la date d’échéance.

Où suis-je couvert ?
 L’assurance n’est valable qu’en Belgique.
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