
TÉLÉVISEURS PROTECTION+ DE LA GEEK SQUAD  

Prix d’achat de téléviseur1 Votre facture mensuelle Votre mode de paiement Durée du Plan2 

0 à 499,99 $ 19,99 $  

Un montant facturé 
mensuellement est porté à 

votre compte VISA, 
Mastercard ou 

American Express  

Cinq (5) ans 

500 à 999,99 $ 19,99 $  

1000 à 1499,99 $ 24,99 $  

1500 à 1999,99 $ 29,99 $  

2000 à 2499,99 $ 29,99 $  

2500 à 2999,99 $ 34,99 $  

3000 à 3999,99 $ 39,99 $  

4000 à 4999,99 $ 44,99 $  

Protection+ de la Geek Squad 
Liste de prix des téléviseurs 

1 Comment puis-je connaître le prix de la Protection+ de la Geek Squad? 
Le prix mensuel de la Protection+ de la Geek Squad est basé sur le prix d’achat avant taxes du téléviseur. Par exemple, si vous achetez un téléviseur à 1299,99 $, vous paierez 24,99 $ par 
mois pour votre Plan PGS+. Si l’article est en solde, le prix soldé déterminera le prix mensuel du Plan PGS+, et non le prix original de l’article. La PGS+ d’une Surface à 1299,99 $ en solde à 
999,99 $ aurait un prix mensuel de 19,99 $. 
 
2 Puis-je annuler la Protection+ de la Geek Squad? 
Vous pouvez annuler votre Plan Protection+ de la Geek Squad en tout temps, pour quelque raison que ce soit, dans les trente (30) premiers jours suivant l’achat. Vous recevrez un 
remboursement complet de tout paiement effectué dans le cadre de ce Plan, moins le coût des services reçus et des avantages payés, sauf si la loi l’interdit. Pour recevoir votre 
remboursement, il vous suffit de vous rendre au magasin Best Buy le plus près de chez vous avec votre reçu de caisse original. Après les trente (30) premiers jours, vous pouvez annuler 
ce plan, pour quelque raison que ce soit, en tout temps en communiquant avec nous au 1-800-GEEKSQUAD (1-800-433-5778). Des frais de récupération de service de 240 $ 
pourraient être facturés, moins toute prime mensuelle de Protection+ de la Geek Squad payée. Consultez les conditions pour connaître tous les détails à l’adresse  
www.geeksquad.ca/termsandconditions. 



Protection Geek Squad 
Liste de prix des téléviseurs 

3 Comment puis-je connaître le prix de la Protection Geek Squad? 
Le prix de la Protection Geek Squad est basé sur le prix d’achat avant taxes du téléviseur. Par exemple, si vous achetez un téléviseur à 1299,99 $, vous paierez 229,99 $ pour votre Plan 
Protection Geek Squad de quatre (4) ans. Si le téléviseur est en solde, le prix soldé déterminera le prix mensuel du Plan PGS, et non le prix original de l’article. Pour un téléviseur à 
1299,99 $, en solde à 1199,99 $, le prix du plan Protection Geek Squad de quatre (4) ans serait de 189,99 $. 
 
Petits caractères sur la Protection Geek Squad 
Les plans Protection Geek Squad sont fournis par Services Assurant Canada inc. ou American Bankers Compagnie d’Assurance Générale de la Floride. Veuillez consulter les conditions 
du programme pour de plus amples renseignements sur les conditions générales, les restrictions et les exclusions. Au moment d ’acheter votre Plan Protection Geek Squad, fournissez 
votre adresse de courriel pour recevoir les conditions générales du plan ou demandez à un employé en magasin de vous fournir une version imprimée des conditions. Les conditions 
générales se trouvent aussi en ligne au : GeekSquad.ca/conditionsgenerales. Rendez-vous sur GeekSquad.ca/Protection pour modifier vos plans. 
 
Garantie légale : Conformément à la Garantie légale au Québec, un client peut s’attendre à ce que tout article acheté puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné et que 
l’article serve pendant une durée raisonnable compte tenu de son prix, de son contrat d ’achat et de ses conditions d’utilisation. Services Assurant Canada Inc. administre la facturation et 
la perception des frais de service des Abonnements Geek Squad pour la maison (le cas échéant) au nom de Magasins Best Buy Ltée. 
 
Les prix, les conditions et les avantages de la Protection Geek Squad et de la Protection+ de la Geek Squad peuvent être modifiés sans préavis. La Protection Geek Squad et la 
Protection+ de la Geek Squad doivent être achetées dans les trente (30) jours suivant l’achat du produit. Seuls les produits achetés chez Best Buy Canada sont admissibles à la 
couverture du Plan Protection Geek Squad. 

TÉLÉVISEURS PROTECTION GEEK SQUAD

Prix d’achat de téléviseur3
 TYPE DE PLAN PRIX – 2 ANS PRIX – 3 ANS PRIX – 4 ANS 

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX 

500 à 599,99 $ Prépayé 99,98 $  119,99 $  149,99 $  

600 à 699,99 $ Prépayé 109,98 $  139,99 $  169,99 $  

700 à 799,99 $ Prépayé 129,98 $  159,99 $  189,99 $  

800 à 899,99 $ Prépayé 149,98 $  179,99 $  209,99 $  

900 à 999,99 $ Prépayé 169,98 $  199,99 $  229,99 $  

1000 à 1199,99 $ Prépayé 189,98 $  219,99 $  249,99 $  

1200 à 1399,99 $ Prépayé 209,98 $  239,99 $  269,99 $  

1400 à 1599,99 $ Prépayé 239,98 $  269,99 $  299,99 $  

1600 à 1799,99 $ Prépayé 279,99 $  309,99 $  379,99 $  

1800 à 1999,99 $ Prépayé 329,99 $  379,99 $  449,99 $  

2000 à 2499,99 $ Prépayé 359,99 $  429,99 $  549,99 $  

2500 à 2999,99 $ Prépayé 399,99 $  529,99 $  649,99 $  

3000 à 3999,99 $ Prépayé 499,99 $  629,99 $  819,99 $  

4000 à 4999,99 $ Prépayé 599,99 $  729,99 $  929,99 $  

5000 à 5999,99 $ Prépayé 699,99 $  829,99 $  1119,99 $  

6000 à 6999,99 $ Prépayé 829,99 $  1069,99 $  1269,99 $  

7000 à 7999,99 $ Prépayé 1169,99 $  1349,99 $  1599,99 $  

8000 à 8999,99 $ Prépayé 1369,99 $  1529,99 $  1799,99 $  

9000 à 9999,99 $ Prépayé 1529,99 $  1749,99 $  1999,99 $  

La Protection Geek Squad est offerte pour les téléviseurs dont le prix est inférieur ou égal à 59 999,99 $. Consultez un conseiller en magasin ou communiquez 
avec un Agent de la Geek Squad pour les détails et les prix. 

TÉLÉVISEURS PLAN DE REMPLACEMENT PROTECTION GEEK SQUAD

Prix d’achat de téléviseur3
 PRIX – 2 ANS PRIX – 3 ANS PRIX – 4 ANS 

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX 

PLAN DE 
REMPLACEMENT 

0 à 199,99 $ 59,99 $  79,99 $  99,99 $  Si votre produit est 
devenu défectueux 
dans des conditions 

d’utilisation normales, 
nous le remplacerons 

200 à 299,99 $ 69,99 $  89,99 $  109,99 $  

300 à 399,99 $ 79,98 $  99,99 $  119,99 $  

400 à 499,99 $ 89,98 $  109,99 $  129,99 $  


