
FAQ Action du Club « MediaMarkt s’envole » 
 
En quoi consiste le concours « MediaMarkt s’envole » ? 

Les anciens et nouveaux membres du Club qui ont donné leur autorisation pour recevoir nos 
communications Club ont la possibilité de participer à notre concours dans le but de gagner un vol en 
montgolfière. 

Je ne suis pas encore membre du Club, puis-je quand même le devenir et bénéficier de cette action 
?  
Vous pouvez le faire sans aucun problème, inscrivez-vous du mercredi 1er juin 2022 à 00:00 au 
vendredi 30 septembre 2022 à 23:59 auprès d’un collaborateur en magasin ou via : 
mediamarkt.be/fr/club, faites un achat via le site web ou dans le magasin, recevez l'invitation et 
jouez.  
 
Inscrivez-vous en magasin : 
Vous pouvez vous inscrire en tant que membre du Club MediaMarkt en vous rendant dans votre 
MediaMarkt préféré. N’oubliez pas de renseigner votre adresse email et d’accepter le fait qu’on 
puisse vous contacter afin de recevoir l’email contenant le lien vers notre jeu concours. 
 
Inscrivez-vous en ligne : 
Vous pouvez également devenir membre du Club MediaMarkt via notre site web. Pour cela, rendez-
vous sur la page d’enregistrement : https://www.mediamarkt.be/fr/shop/cardinformation.html, 
choisissez l’option « s’inscrire comme nouveau client » et remplissez vos données sans oubliez 
d’omettre votre adresse email ainsi que de cocher la case « S'inscrire comme membre du Club 
MediaMarkt et profiter de nombreux avantages » ainsi que la case « Gardez-moi informé des 
avantages du Club MediaMarkt (dernières promotions, deals exclusifs, évènements…) sous la 
rubrique « Permission de contact » afin de recevoir par la suite, l’email comportant le lien vers notre 
jeu concours.  
 
Comment voir en ligne si je suis membre du Club ? 
Connectez-vous à votre compte webshop. Une fois que vous êtes connecté, voyez-vous "Votre Club 
MediaMarkt" dans le menu de gauche ? Cela signifique que nous voyons que vous êtes membre du 
Club. Ce n’est pas le cas ? Devenez gratuitement membre du Club MediaMarkt via : 
mediamarkt.be/fr/club. 

 
J'ai un compte Club, mais je ne vois pas "Votre Club MediaMarkt" dans le menu. Que dois-je faire ?  

1) Connectez-vous à votre compte en ligne. Voyez-vous "Votre Club MediaMarkt" dans le 
menu ? Si ce n'est pas le cas, allez à "Inscription au Club MediaMarkt" et remplissez vos 
coordonnées pour un compte Club en ligne. 

2) Vous n'avez pas encore de compte en ligne ? Alors créez-en un à l'adresse 
https://www.mediamarkt.be/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMAPrefillRegister. 
Saisissez votre date de naissance et votre numéro carte d'identité. 

3) Cela ne fonctionne pas ? Alors vous n'avez pas encore fait lire votre carte d'identité en 
magasin. Allez sur 
https://www.mediamarkt.be/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMARegister. Créez 
un compte Club. Vous avez reçu un message d'erreur en remplissant ce formulaire ? 
Veuillez nous contacter via cette page de contact. 
 

Je ne peux pas me connecter, que faire ? 
Essayez d'abord de supprimer vos cookies et de télécharger à nouveau le site Web de MediaMarkt. Si 
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cela ne vous aide pas, votre mot de passe a peut-être été modifié ou est incorrect. Essayez de 
demander un nouveau mot de passe. 

Je ne me souviens plus de mon mot de passe, que faire ? 
Vous pouvez demander un nouveau mot de passe en cliquant sur "Mot de passe oublié". 
 
Comment puis-je vérifier si j'ai donné l'autorisation à MediaMarkt de me contacter ? 
En magasin : 
Demandez au caissier de regarder si votre adresse e-mail est complétée en lisant votre carte 
d'identité à la caisse. 
 
En ligne :  
Pour vous réinscrire à nos communications marketing et ainsi recevoir notre email avec le lien pour 
participer au jeu-concours, connectez-vous à votre compte Club en ligne. Cliquez ensuite sur l’onglet 
« Autorisation de contact » et cliquer sur la case « Oui, je donne les permissions liées au marketing » 
afin d’enlever la validation précédente (la case doit donc être vide lorsque vous l’enregistrez). Cliquer 
ensuite sur le bouton « Enregistrer » en bas de la page.  
Reconnectez-vous ensuite à votre compte Club en ligne, recliquez sur la case « Oui, je donne les 
permissions liées au marketing » dans l’onglet « Autorisation de contact » et enregistrer la page afin 
de valider votre demande de réinscription à nos communications marketing. Vous recevrez ainsi dans 
les jours à venir l’email avec le lien pour pouvoir participer à notre jeu-concours.  
 
Attention: cet e-mail ne sera envoyé que 2 jours après la nouvelle confirmation d'inscription. 
N'oubliez pas de vérifier votre dossier SPAM. 
 

 
 
Je n'ai pas reçu d'e-mail avec le lien pour participer au jeu, que faire ? 
En premier lieu, vérifiez si vous êtes membre du Club et si nous connaissons votre adresse e-mail. 

1) Connectez-vous à votre compte en ligne. Voyez-vous "Votre Club MediaMarkt" dans le 
menu ? Si ce n'est pas le cas, allez à "Inscription au Club MediaMarkt" et remplissez vos 
coordonnées pour un compte Club en ligne. 



2) Vous n'avez pas encore de compte en ligne ? Alors créez-en un à l'adresse 
https://www.mediamarkt.be/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMAPrefillRegister. 
Saisissez votre date de naissance et votre numéro carte d'identité. 

3) Cela ne fonctionne pas ? Alors vous n'avez pas encore fait lire votre carte d'identité en 
magasin. Allez sur 
https://www.mediamarkt.be/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMARegister. Créez 
un compte Club. Vous avez reçu un message d'erreur en remplissant ce formulaire ? 
Veuillez nous contacter via cette page de contact. 
 

Je n'ai pas reçu le code de réduction, que faire ? 
Avez-vous terminé le jeu, répondu à la question et confirmé votre participation ? Ce n’est qu’après 
ces étapes que nous pourrons vous reconnaître et vous envoyer le code de réduction. Vous recevrez 
le code de réduction dans les 48 heures.  

Vérifiez également votre dossier spam.  

Vous n'avez pas reçu le code de réduction après 48 heures ? Veuillez nous contacter via cette page 
de contact. 

Que puis-je gagner ?  

Un merveilleux voyage en montgolfière pour vous et 6 autres personnes. Une fois le vol en 
montgolfière terminé, vous recevrez une boisson ainsi qu’un certificat en souvenir. Au total, il y a 4 
vols en montgolfière à gagner. 
 
- Du 01/06/2022 au 30/06/2022 : première phase du concours 
- Du 01/07/2022 au 31/07/2022 : deuxième phase du concours 
- Du 01/08/2022 au 31/08/2022 : troisième phase du concours 
- Du 01/09/2022 au 30/09/2022 : quatrième phase du concours 
 
Chaque gagnant sera annoncé à la fin de chaque phase. 
 
Comment avoir la possibilité de gagner ? 

Pour avoir la possibilité de gagner :  
• Devenez membre du Club MediaMarkt et donnez votre accord afin que nous puissions vous 

envoyer une invitation. 
• Accédez au concours par le biais de votre invitation. 
• Jouez au jeu en répondant au quiz photo. 
• Répondez à la question subsidiaire « Combien de personnes auront participé à ce concours 

avant le 30/06/2022 à minuit ? » 
• Remplissez vos données personnelles afin que nous puissions vous contacter. 

 
Les gagnants seront informés au plus tard 2 semaines après la fin du concours. Il n'y aura pas de 
correspondance à propos des gagnants.  
 
Pourquoi dois-je également répondre à une question subsidiaire ? 
Il est possible que plusieurs personnes obtiennent la bonne réponse au jeu. Dans ce cas, le résultat 
de la question subsidiaire est le facteur décisif pour choisir le gagnant.  
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Que faites-vous de mes données? 
Nous utilisons votre adresse e-mail pour vous contacter dans le cas où vous auriez gagné le vol en 
montgolfière. Ensuite, nous supprimerons les données de cette Action endéans les 3 mois. 
 
 
Ma question n'est pas répertoriée, que dois-je faire ? 
Visitez notre page de service à la clientèle et trouvez ici la réponse à votre question. 
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