
                                                                                                            
 

Conditions particulières de l’action – Recevez jusqu’à 50€ de 
réduction sur votre réparation d’écran et une nouvelle batterie  
 
Promotion 
En tant que Samsung Member, vous recevez jusqu’à 50€ de réduction sur votre réparation d’écran et 
une nouvelle batterie. Votre avantage est de 10€ pour la série J, 25€ pour la série A et même de 50€ 
pour la série S et la série Note. 
 
Cette promotion est valable pendant la période du 3 septembre 2018 au 30 septembre 2018 inclus et 
jusqu'à épuisement des stocks. Pendant cette période, vous devez fournir le code-voucher à 
télécharger avec votre smartphone Galaxy lors de la réparation. Vous ne pouvez participer maximum 
qu'une seule fois par code-voucher. Cette promotion ne peut pas être combinée avec d'autres 
promotions. Cette promotion est uniquement valable pour des participants âgés de plus de 18 ans. 
 
Modèles promotionnels et magasins participants 
Cette promotion est valable pour les modèles européens suivants : 

Série Nom Modèle Réduction 

Galaxy série S 

Galaxy S9+ SM-G965F 

50€ + nouvelle batterie 

Galaxy S9 SM-G960F 

Galaxy S8+ SM-G955F 

Galaxy S8 SM-G950F 

Galaxy S7 edge SM-G935F 

Galaxy S7 SM-G930F 

Galaxy S6 edge+ SM-G928F 

Galaxy S6 edge SM-G925F 

Galaxy S6 SM-G920F 

Galaxy série Note 
Galaxy Note9 SM-N960F 

Galaxy Note8 SM-N950F 

Galaxy série A 

Galaxy A8 (2018) SM-A530F 

25€ + nouvelle batterie 

Galaxy A7 SM-A700F 

Galaxy A6+ SM-A605F 

Galaxy A6 SM-A600F 

Galaxy A5 (2017) SM-A520F 

Galaxy A5 (2016) SM-A510F 

Galaxy A5 SM-A500F 

Galaxy A3 (2017) SM-A320F 

Galaxy A3 2016 SM-A310F 

Galaxy A3 SM-A300F 

Galaxy série J 

Galaxy J7 2017 Dual Sim SM-J730F 

10€ + nouvelle batterie 

Galaxy J7 2016 SM-J710F 

Galaxy J6 SM-J600F 

Galaxy J5 2017 SM-J530F 

Galaxy J5 SM-J500F 

Galaxy J3 2017 SM-J330F 

Galaxy J3 2016 SM-J320F 

Galaxy J1 2016 SM-J120F 

Galaxy J1 SM-J100H 

 



                                                                                                            
Cette promotion est uniquement valable si votre réparation est effectuée via le Service d’enlèvement 
Samsung (www.samsung.com/be_fr/reparation/mobile/service-denlevement/) ou si vous le déposez 
dans le Samsung Experience Store de Bruxelles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.samsung.com/be/experience-store/.   
 
Le service après-vente Samsung répare votre appareil selon des normes de qualité élevées et avec des 
pièces originales Samsung. Vous conservez la garantie d’usine et recevez 3 mois de garantie sur la 
réparation effectuée. Il est possible que vous receviez un devis plus élevé dans le cas où des dégâts 
supplémentaires seraient constatés, en plus de l’écran défectueux. Afin de garantir le bon 
fonctionnement de votre smartphone réparé, nous réparons toujours l’appareil complètement, après 
accord du consommateur. Les réparations partielles de certains éléments ne sont pas possibles. 
 
Consultez les prix actuels pour la réparation d’un écran de votre smartphone Galaxy sur  
www.samsung.com/be_fr/reparation/mobile/service-denlevement/#prix.  
 
Participation 
1. Rendez-vous sur l’app Samsung Members qui se trouve sur votre smartphone Galaxy. Dans le cas où 
celle-ci n’est pas installée, vous pouvez suivre les instructions de téléchargement sur 
www.samsung.com/be_fr/apps/samsung-members/. 
2. Connectez-vous avec votre compte Samsung. 
3. Allez à l’onglet “Avantages” et cliquez sur le banner de l’action réparation écran. 
4. Cliquez ensuite pour télécharger le voucher de réduction.  
5. Vérifiez le code situé au-dessus de “copier sur le presse-papiers ”. Afin de profiter de la réduction, 
veuillez indiquer ce code-voucher lors de votre prise de rendez-vous avec le Service d’enlèvement 
Samsung ou préciser le code quand vous laissez votre appareil dans un des Samsung Service Centers. 
 
Si vous avez des questions ou observations relatives à votre participation à cette promotion, vous 
pouvez nous contacter au numéro BE: 02 201 2418 (tarif local), LUX: 26 10 37 10 (tarif local) ou via 
Messenger. 
 
En participant à la promotion, vous acceptez les Conditions Générales de l’Action et ces Conditions 
Particulières de l’Action de Samsung telles que figurant sur www.samsung.com/be_fr/ecran.  
 

http://www.samsung.com/be_fr/reparation/mobile/service-denlevement/
http://www.samsung.com/be/experience-store/
http://www.samsung.com/be_fr/reparation/mobile/service-denlevement/#prix
http://www.samsung.com/be_fr/apps/samsung-members/
https://m.me/SamsungBelgium?ref=Promotionflow_BE_FR
http://www.samsung.com/be_fr/ecran

