MODALITES POUR UN ABONNEMENT AUX OFFRES CANAL AVEC
ENGAGEMENT (12 ou 24 mois) DU 1er FEVRIER AU 5 AVRIL 2017
MODALITES POUR UN ABONNEMENT A ESSENTIEL OU ESSENTIEL famille
ESSENTIEL à 19,90€/mois pendant 24 mois ou 24,90€/mois pendant 12 mois (1)
ESSENTIEL famille à 29,90€/mois pendant 24 mois ou 34,90€/mois pendant 12 mois
(1)
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois (2)
Pour le satellite : parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite CANAL HD offerte pendant 6 mois (4)
Offres valables en France métropolitaine jusqu’au 5 avril 2017 pour tout nouvel abonnement (toute
personne non abonnée aux offres CANAL au cours des 6 derniers mois) pour 12 ou 24 mois +
le mois en cours (14,90€ pour ESSENTIEL ou 19,90€ pour ESSENTIEL famille) à ESSENTIEL
par satellite, ADSL/Fibre, câble et TNT et/ou le réseau Internet (pour un abonnement avec un
décodeur TNT tiers : CANAL+ DECALE uniquement disponible sur myCANAL via PC/Mac,
tablette, smartphone, et téléviseur connecté à Internet compatible) ou à ESSENTIEL famille par
satellite, ADSL/Fibre ou TNT et le réseau Internet. ESSENTIEL famille non disponible par le câble et
la TNT avec un décodeur tiers. Sous réserve d’être éligible aux offres du groupe CANAL+ avec
votre opérateur. Pour tout abonnement par la TNT et le réseau Internet : sous réserve de disposer
du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit. Tout changement de mode de
réception et/ou d’opérateur entraîne l’annulation de la promotion.
(1)

A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours), votre contrat d’abonnement est renouvelé
pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de la reconduction de votre contrat (à titre
indicatif au 1er février 2017 pour un engagement de 12 mois : 24,90€/mois pour ESSENTIEL
ou 34,90€/mois pour ESSENTIEL famille), sauf résiliation. Vous pouvez également choisir
de renouveler votre abonnement pour 24 mois, au tarif en vigueur à la date de reconduction
de votre contrat. Les tarifs d’abonnement promotionnels et hors promotion ne comprennent
pas les frais d’accès (50€ pour le satellite, l’ADSL/fibre et le câble ; 15€ pour la TNT et/ou
le réseau Internet) et les coûts liés au matériel de réception satellite HD CANAL, soit 75€ de
dépôt de garantie et 6€/mois de location de décodeur CANAL +LE CUBE (5€ pour le
mois en cours) et TNT et le réseau Internet (50€ de dépôt de garantie du décodeur LE CUBE
S). Pour un abonnement par le satellite et, selon disponibilité avec la formule choisie, la TNT
avec un décodeur tiers, le dépôt de garantie de la carte est de 15€.
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(2)

Soit 2 mois + le mois en cours. A l’issue des 3 mois, à défaut de résiliation, vous restez
abonné à MULTISPORTS au tarif de 10€/mois. Disponible sur TV (par la TNT et le réseau
Internet : via le réseau Internet, sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une
connexion Internet haut débit). Egalement disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et
via l’application myCANAL depuis tablette, smartphone, Xbox One et Xbox 360, téléviseur
connecté à Internet compatible.

(3)

Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL
au cours des 6 derniers mois) de 12 ou 24 mois à ESSENTIEL ou ESSENTIEL famille en
réception individuelle par satellite uniquement, non compatible avec un abonnement via un
opérateur satellite tiers. Offre valable uniquement pour une installation réalisée à l’adresse
de l’abonnement souscrit, si l’abonné n’a pas bénéficié de la prestation d’installation offerte à
cette même adresse au cours des 3 dernières années. Pour la prestation d’installation 2
décodeurs, à condition de souscrire au 2nd décodeur simultanément à la souscription de
l’abonnement à ESSENTIEL ou ESSENTIEL famille, et de disposer d’au moins un décodeur
satellite à la location auprès de GROUPE CANAL+ au tarif de 6€/mois (5€ pour le mois
en cours). Dépôt de garantie du 2nd décodeur satellite : 75€. Valable uniquement chez les
distributeurs participants à l’opération par téléphone (b) et sur www.lesoffrescanal.fr. Forfait
comprenant : l’installation d’un équipement d’une hauteur maximale de 7 mètres au sol,
comprenant la pose et fourniture d’une antenne simple tête (ou antenne twin dans le cadre
de la prestation d’installation 2 décodeurs) et fixation, la pose et fourniture d’un câble faible
perte en apparent, reliant l’antenne au décodeur (25 mètres maximum ou 40 mètres
maximum pour la prestation d’installation 2 décodeurs). Prestations Hors Forfait facturables
sur devis.

(4)

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AVEC DEUX DÉCODEURS SATELLITE +LE CUBE HD Wifi
ou TNT LE CUBE S MIS À DISPOSITION PAR GROUPE CANAL+.
Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL
au cours des 6 derniers mois) de 24 mois à ESSENTIEL ou ESSENTIEL famille par le satellite
ou la TNT et le réseau Internet avec un décodeur CANAL, souscrit du 1er février au 5 avril
2017. Sous réserve de s’équiper de deux décodeurs satellite +LE CUBE HD Wifi ou
TNT/réseau Internet LE CUBE S mis à disposition par GROUPE CANAL+. Valable à
compter de la date de souscription de l’abonnement et pendant 6 mois (6 mois + le mois
en cours). Au-delà, vous paierez la location du 2nd décodeur au tarif de 6€/mois. Dépôt
de garantie du 2nd décodeur : satellite (75€) ou TNT et le réseau Internet (50€). Offre
valable à condition d’installer les deux décodeurs au sein d’un même foyer. Une seule offre
par foyer abonné. Tout changement de mode de réception entraîne l’annulation de la
promotion. Vous pouvez à tout moment interrompre la location du 2nd décodeur par
téléphone (a) ou par courrier adressé à GROUPE CANAL+ - 95905 Cergy Pontoise
Cedex 9.
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT AU(X) PACK(S) THEMATIQUE(S) LES CHAINES
CINE SERIES ET/OU LES CHAINES SPORT ET/OU LES CHAINES CANAL+ (en
complément d’un abonnement à ESSENTIEL ou ESSENTIEL famille)
LES CHAINES CANAL+ pour 15€ de plus par mois que votre abonnement ESSENTIEL
ou ESSENTIEL famille pendant 12 ou 24 mois (1)
LES CHAINES CINE SERIES pour 5€ de plus par mois que votre abonnement ESSENTIEL
ou ESSENTIEL famille pendant 24 mois (1)
Ou pour 20€ de plus par mois que votre abonnement ESSENTIEL ou ESSENTIEL famille
pendant 12 mois (1)
LES CHAINES SPORT pour 20€ de plus par mois que votre abonnement ESSENTIEL ou
ESSENTIEL famille pendant 24 mois (1)
Ou pour 30€ de plus par mois que votre abonnement ESSENTIEL ou ESSENTIEL famille
pendant 12 mois (1)
(1) Offres valables en France métropolitaine jusqu’au 5 avril 2017 sous réserve d’être abonné
à ESSENTIEL ou ESSENTIEL famille. Vous restez abonné au(x) pack(s) thématique(s) LES
CHAINES SPORT, LES CHAINES CINE SERIES et/ou LES CHAINES CANAL+ pour
la même durée d’engagement que votre abonnement à ESSENTIEL ou ESSENTIEL
famille. A l’issue de votre durée d’engagement initiale, l’abonnement à votre (vos) pack(s)
thématique(s) est reconduit pour la même durée que celle de votre pack principal
ESSENTIEL ou ESSENTIEL FAMILLE, au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre
contrat (à titre indicatif au 1er février 2017 pour un engagement de 12 mois : 15€ de plus
par mois pour LES CHAINES CANAL+, 20€ de plus par mois pour LES CHAINES CINE
SERIES et 30€ de plus par mois pour LES CHAINES SPORT), sauf résiliation. Offres
disponibles par satellite, ADSL/Fibre, TNT et le réseau Internet. Le pack thématique LES
CHAINES CANAL+ également disponible par le câble et par la TNT (pour un
abonnement par la TNT avec un décodeur tiers, CANAL+DECALE, CANAL+ SERIES et
CANAL+ Family uniquement disponibles sur myCANAL sur PC/Mac, tablette, smartphone
et téléviseur connecté à Internet compatible). Sous réserve d’être éligible aux offres du
groupe CANAL+ avec votre opérateur. Pour un abonnement par la TNT et le réseau
Internet : sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut
débit. Hors coûts liés à votre abonnement ESSENTIEL ou ESSENTIEL famille et aux
options à la carte. Tout changement de mode de réception et/ou d’opérateur entraîne
l’annulation de la promotion.
CANALPLAY inclus dans LES CHAINES CINE SERIES : Service de vidéo à la demande accessible
sur TV par le satellite avec un décodeur CANAL+LE CUBE HD Wifi ou par la TNT et le réseau
Internet avec un décodeur CANAL LE CUBE S et disponible sur CANALPLAY.com via PC/Mac ou
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via l’appli CANALPLAY via tablette ou smartphone. Sous réserve de disposer du matériel
compatible et d’une connexion Internet haut débit.
MODALITES POUR UN ABONNEMENT A ESSENTIEL AVEC LES CHAINES CINE
SERIES ET/OU LES CHAINES SPORT ET/OU LES CHAINES CANAL+
ESSENTIEL & LES CHAINES CINE SERIES à 24,90€/mois pendant 24 mois ou
44,90€/mois pendant 12 mois (1)
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois (2)
ESSENTIEL & LES CHAINES CANAL+ à 34,90€/mois pendant 24 mois ou
39,90€/mois pendant 12 mois (1)
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois (2)
ESSENTIEL & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES CANAL+ à 39,90€/mois
pendant 24 mois ou 59,90€/mois pendant 12 mois (1)
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois (2)
ESSENTIEL & LES CHAINES SPORT à 39,90€/mois pendant 24 mois ou 54,90€/mois
pendant 12 mois (1)
ESSENTIEL & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CINE SERIES à 44,90€/mois
pendant 24 mois ou 74,90€/mois pendant 12 mois (1)
ESSENTIEL & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CANAL+ à 54,90€/mois pendant
24 mois ou 69,90€/mois pendant 12 mois (1)
ESSENTIEL & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES
CANAL+ à 44,90€/mois pendant 24 mois ou 74,90€/mois pendant 12 mois (1)

Pour le satellite : parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite CANAL HD offerte pendant 6 mois (4)
Offres valables en France métropolitaine jusqu’au 5 avril 2017 pour tout nouvel abonnement (toute
personne non abonnée aux offres CANAL au cours des 6 derniers mois) pour 12 ou 24 mois +
le mois en cours (14,90€) à ESSENTIEL avec le(s) pack(s) thématique(s) LES CHAINES SPORT
et/ou LES CHAINES CINE SERIES et/ou LES CHAINES CANAL+ par satellite, ADSL/Fibre,
TNT et le réseau Internet. ESSENTIEL et LES CHAINES CANAL+ également disponibles sur le
câble et la TNT (pour un abonnement par la TNT avec un décodeur tiers, CANAL+DECALE,
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CANAL+ SERIES et CANAL+ Family uniquement disponibles sur myCANAL sur PC/Mac,
tablette, smartphone et téléviseur connecté à Internet compatible). Sous réserve d’être éligible aux
offres du groupe CANAL+ avec votre opérateur. Pour tout abonnement par la TNT et le réseau
Internet : sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit.
Tout changement de mode de réception et/ou d’opérateur entraîne l’annulation de la promotion.
(1)

A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours), votre contrat d’abonnement est renouvelé
pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre indicatif
au 1er février 2017 pour un engagement de 12 mois : 39,90€/mois pour ESSENTIEL et LES
CHAINES CANAL+; 44,90€/mois pour ESSENTIEL et LES CHAINES CINE SERIES ;
54,90€/mois pour ESSENTIEL et LES CHAINES SPORT ; 59,90€/mois pour ESSENTIEL et
LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES CANAL+ ; 69,90€/mois pour ESSENTIEL et
LES CHAINES SPORT et LES CHAINES CANAL+ ; 74,90€/mois pour ESSENTIEL et LES
CHAINES SPORT et LES CHAINES CINE SERIES avec ou sans LES CHAINES CANAL+),
sauf résiliation. Vous pouvez également choisir de renouveler votre abonnement pour 24
mois, au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat. Les tarifs d’abonnement
promotionnels et hors promotion ne comprennent pas les frais d’accès (50€ pour le satellite,
l’ADSL/fibre et le câble ; 15€ pour la TNT et/ou le réseau Internet) et les coûts liés au matériel
de réception satellite HD CANAL, soit 75€ de dépôt de garantie et 6€/mois de location
de décodeur CANAL +LE CUBE (5€ pour le mois en cours) et TNT et le réseau Internet
(50€ de dépôt de garantie du décodeur LE CUBE S). Pour un abonnement par le satellite et,
selon disponibilité avec la formule choisie, par la TNT avec un décodeur tiers, le dépôt de
garantie de la carte est de 15€.

(2)

Soit 2 mois + le mois en cours. A l’issue des 3 mois, à défaut de résiliation, vous restez
abonné à MULTISPORTS au tarif de 10€/mois. Disponible sur TV (par la TNT et le réseau
Internet : via le réseau Internet, sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une
connexion Internet haut débit). Egalement disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac
et via l’application myCANAL depuis tablette, smartphone, Xbox One et Xbox 360 et
téléviseur connecté à Internet compatible.

(3)

Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL
au cours des 6 derniers mois) de 12 ou 24 mois à ESSENTIEL avec un ou plusieurs pack(s)
thématique(s) en réception individuelle par satellite uniquement, non compatible avec un
abonnement via un opérateur satellite tiers. Offre valable uniquement pour une installation
réalisée à l’adresse de l’abonnement souscrit, si l’abonné n’a pas bénéficié de la prestation
d’installation offerte à cette même adresse au cours des 3 dernières années. Pour la
prestation d’installation 2 décodeurs, à condition de souscrire au 2nd décodeur
simultanément à la souscription de l’abonnement à ESSENTIEL avec un ou plusieurs pack(s)
thématique(s), et de disposer d’au moins un décodeur satellite à la location auprès de
GROUPE CANAL+ au tarif de 6€/mois (5€ pour le mois en cours). Dépôt de garantie du
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2nd décodeur satellite : 75€. Valable uniquement chez les distributeurs participants à
l’opération par téléphone (b) et sur www.lesoffrescanal.fr. Forfait comprenant : l’installation
d’un équipement d’une hauteur maximale de 7 mètres au sol, comprenant la pose et fourniture
d’une antenne simple tête (ou antenne twin dans le cadre de la prestation d’installation 2
décodeurs) et fixation, la pose et fourniture d’un câble faible perte en apparent, reliant
l’antenne au décodeur (25 mètres maximum ou 40 mètres maximum pour la prestation
d’installation 2 décodeurs). Prestations Hors Forfait facturables sur devis.
(4)

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AVEC DEUX DÉCODEURS SATELLITE +LE CUBE HD Wifi
ou TNT LE CUBE S MIS À DISPOSITION PAR GROUPE CANAL+.
Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL
au cours des 6 derniers mois) de 24 mois à ESSENTIEL avec un ou plusieurs pack(s)
thématique(s) par le satellite ou la TNT et le réseau Internet avec un décodeur CANAL,
souscrit du 1er février au 5 avril 2017. Sous réserve de s’équiper de deux décodeurs satellite
+LE CUBE HD Wifi ou TNT/réseau Internet LE CUBE S mis à disposition par GROUPE
CANAL+. Valable à compter de la date de souscription de l’abonnement et pendant 6 mois
(6 mois + le mois en cours). Au-delà, vous paierez la location du 2nd décodeur au tarif de
6€/mois. Dépôt de garantie du 2nd décodeur : satellite (75€) ou TNT et le réseau Internet
(50€). Offre valable à condition d’installer les deux décodeurs au sein d’un même foyer. Une
seule offre par foyer abonné. Tout changement de mode de réception entraîne l’annulation
de la promotion. Vous pouvez à tout moment interrompre la location du 2nd décodeur par
téléphone (a) ou par courrier adressé à GROUPE CANAL+ - 95905 Cergy Pontoise
Cedex 9.

CANALPLAY inclus dans LES CHAINES CINE SERIES : Service de vidéo à la demande accessible
sur TV par le satellite avec un décodeur CANAL+LE CUBE HD Wifi ou par la TNT et le réseau
Internet avec un décodeur CANAL LE CUBE S et disponible sur CANALPLAY.com via PC/Mac ou
via l’appli CANALPLAY via tablette ou smartphone. Sous réserve de disposer du matériel
compatible et d’une connexion Internet haut débit.
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT A ESSENTIEL famille AVEC LES CHAINES CINE
SERIES ET/OU LES CHAINES SPORT ET/OU LES CHAINES CANAL+
ESSENTIEL famille & LES CHAINES CINE SERIES à 34,90€/mois pendant 24 mois ou
54,90€/mois pendant 12 mois (1)
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois (2)
ESSENTIEL famille & LES CHAINES CANAL+ à 44,90€/mois pendant 24 mois ou
49,90€/mois pendant 12 mois (1)
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois (2)
ESSENTIEL famille & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES CANAL+ à
49,90€/mois pendant 24 mois ou 69,90€/mois pendant 12 mois (1)
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois (2)

ESSENTIEL famille & LES CHAINES SPORT à 49,90€/mois pendant 24 mois ou
64,90€/mois pendant 12 mois (1)
ESSENTIEL famille & LES CHAINES SPORT & LESCHAINES CINE SERIES à 54,90€/mois
pendant 24 mois ou 84,90€/mois pendant 12 mois (1)
ESSENTIEL famille & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CANAL+ à 64,90€/mois
pendant 24 mois ou 79,90€/mois pendant 12 mois (1)
ESSENTIEL famille & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CINE SERIES & LES
CHAINES CANAL+ à 54,90€/mois pendant 24 mois ou 84,90€/mois pendant 12
mois (1)

Pour le satellite : parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite CANAL HD offerte pendant 6 mois (4)
Offres valable en France métropolitaine jusqu’au 5 avril 2017 pour tout nouvel abonnement (toute
personne non abonnée aux offres CANAL au cours des 6 derniers mois) pour 12 ou 24 mois +
le mois en cours (19,90€) à ESSENTIEL Famille avec le(s) packs(s) thématique(s) LES CHAINES
SPORT et/ou LES CHAINES CINE SERIES et/ou LES CHAINES CANAL+ par satellite,
ADSL/Fibre ou TNT et le réseau Internet. Non disponibles par le câble et par la TNT avec un
décodeur tiers. Sous réserve d’être éligible aux offres du groupe CANAL+ avec votre opérateur.
Pour tout abonnement par la TNT et le réseau Internet : sous réserve de disposer du matériel
compatible et d’une connexion Internet haut débit. Tout changement de mode de réception et/ou
d’opérateur entraîne l’annulation de la promotion.
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(1)

A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours), votre contrat d’abonnement est renouvelé
pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre indicatif au
1er février 2017 pour un engagement de 12 mois : 49,90€/mois pour ESSENTIEL famille et
LES CHAINES CANAL+ ; 54,90€/mois pour ESSENTIEL famille et LES CHAINES CINE
SERIES ; 64,90€/mois pour ESSENTIEL famille et LES CHAINES SPORT ; 69,90€/mois
pour ESSENTIEL famille et LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES CANAL+ ;
79,90€/mois pour ESSENTIEL famille et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES CANAL+ ;
84,90€/mois pour ESSENTIEL famille et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES CINE
SERIES avec ou sans LES CHAINES CANAL+), sauf résiliation. Vous pouvez également
choisir de renouveler votre abonnement pour 24 mois, au tarif en vigueur à la date de
reconduction de votre contrat. Les tarifs d’abonnement promotionnels et hors promotion ne
comprennent pas les frais d’accès (50€ pour le satellite et l’ADSL/Fibre ; 15€ pour la TNT
et le réseau Internet) et les coûts liés au matériel de réception satellite HD CANAL, soit 75€
de dépôt de garantie et 6€/mois de location de décodeur CANAL +LE CUBE (5€ pour
le mois en cours) et TNT et le réseau Internet (50€ de dépôt de garantie du décodeur LE
CUBE S). pour un abonnement par le satellite avec un décodeur tiers, le dépôt de garantie
de la carte est de 15€.

(2)

Soit 2 mois + le mois en cours. A l’issue des 3 mois, à défaut de résiliation, vous restez
abonné à MULTISPORTS au tarif de 10€/mois. Disponible sur TV (par la TNT et le réseau
Internet : via le réseau Internet, sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une
connexion Internet haut débit). Egalement disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et
via l’application myCANAL depuis tablette, smartphone, Xbox One et Xbox 360 et téléviseur
connecté à Internet compatible.

(3)

Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL
au cours des 6 derniers mois) de 12 ou 24 mois à ESSENTIEL ou ESSENTIEL famille avec un
ou plusieurs pack(s) thématique(s) en réception individuelle par satellite uniquement, non
compatible avec un abonnement via un opérateur satellite tiers. Offre valable uniquement
pour une installation réalisée à l’adresse de l’abonnement souscrit, si l’abonné n’a pas
bénéficié de la prestation d’installation offerte à cette même adresse au cours des 3 dernières
années. Pour la prestation d’installation 2 décodeurs, à condition de souscrire au 2nd
décodeur simultanément à la souscription de l’abonnement à ESSENTIEL ou ESSENTIEL
famille avec un ou plusieurs pack(s) thématique(s), et de disposer d’au moins un décodeur
satellite à la location auprès de GROUPE CANAL+ au tarif de 6€/mois (5€ pour le mois
en cours). Dépôt de garantie du 2nd décodeur satellite : 75€. Valable uniquement chez les
distributeurs participants à l’opération par téléphone (b) et sur www.lesoffrescanal.fr. Forfait
comprenant : l’installation d’un équipement d’une hauteur maximale de 7 mètres au sol,
comprenant la pose et fourniture d’une antenne simple tête (ou antenne twin dans le cadre
de la prestation d’installation 2 décodeurs) et fixation, la pose et fourniture d’un câble faible
perte en apparent, reliant l’antenne au décodeur (25 mètres maximum ou 40 mètres

8

maximum pour la prestation d’installation 2 décodeurs). Prestations Hors Forfait facturables
sur devis.
(4)

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AVEC DEUX DÉCODEURS SATELLITE +LE CUBE HD Wifi
ou TNT LE CUBE S MIS À DISPOSITION PAR GROUPE CANAL+.
Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL
au cours des 6 derniers mois) de 24 mois à ESSENTIEL famille avec un ou plusieurs pack(s)
thématique(s) par le satellite ou la TNT et le réseau Internet avec un décodeur CANAL,
souscrit du 1er février au 5 avril 2017. Sous réserve de s’équiper de deux décodeurs satellite
+LE CUBE HD Wifi ou TNT/réseau Internet LE CUBE S mis à disposition par GROUPE
CANAL+. Valable à compter de la date de souscription de l’abonnement et pendant 6 mois
(6 mois + le mois en cours). Au-delà, vous paierez la location du 2nd décodeur au tarif de
6€/mois. Dépôt de garantie du 2nd décodeur satellite (75€) ou TNT et le réseau Internet
(50€). Offre valable à condition d’installer les deux décodeurs au sein d’un même foyer. Une
seule offre par foyer abonné. Tout changement de mode de réception entraîne l’annulation
de la promotion. Vous pouvez à tout moment interrompre la location du 2nd décodeur par
téléphone (a) ou par courrier adressé à GROUPE CANAL+ - 95905 Cergy Pontoise
Cedex 9.

CANALPLAY inclus dans LES CHAINES CINE SERIES : Service de vidéo à la demande accessible
sur TV par le satellite avec un décodeur CANAL+LE CUBE HD Wifi ou par la TNT et le réseau
Internet avec un décodeur CANAL LE CUBE S et disponible sur CANALPLAY.com via PC/Mac ou
via l’appli CANALPLAY via tablette ou smartphone. Sous réserve de disposer du matériel
compatible et d’une connexion Internet haut débit.
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT A INTEGRALE
INTEGRALE à 79,90€/mois pendant 24 mois ou 109,90€/mois pendant 12 mois (1)
Pour le satellite : parabole et son installation offertes (2)
Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 5 avril 2017 pour tout nouvel abonnement (toute
personne non abonnée aux offres CANAL au cours des 6 derniers mois) pour 12 ou 24 mois +
le mois en cours (29,90€) à INTEGRALE par satellite, ADSL/Fibre ou TNT et le réseau Internet
avec un décodeur CANAL LE CUBE S. Non disponible par le câble et la TNT avec un décodeur
tiers. Sous réserve d’être éligible aux offres du groupe CANAL+ avec votre opérateur. Pour tout
abonnement par la TNT et le réseau Internet : sous réserve de disposer du matériel compatible et
d’une connexion Internet haut débit. Tout changement de mode de réception et/ou d’opérateur
entraîne l’annulation de la promotion.
(1)

A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours), votre contrat d’abonnement est renouvelé
pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de la reconduction de votre contrat (à titre
indicatif au 1er février 2017 pour un engagement de 12 mois : 109,90€/mois), sauf résiliation.
Vous pouvez également choisir de renouveler votre abonnement pour 24 mois, au tarif en
vigueur à la date de reconduction de votre contrat. Les tarifs d’abonnement promotionnels et
hors promotion ne comprennent pas les frais d’accès (50€ pour le satellite et l’ADSL/fibre ;
15€ pour la TNT et le réseau Internet) et les coûts liés au matériel de réception satellite HD
CANAL, soit 75€ de dépôt de garantie et TNT et le réseau Internet (50€ de dépôt de
garantie du décodeur LE CUBE S). Les décodeurs CANAL satellite ou TNT et le réseau
Internet sont mis à disposition gratuitement. Pour un abonnement par le satellite avec un
décodeur tiers, le dépôt de garantie de la carte est de 15€.

(2)

Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL
au cours des 6 derniers mois) de 12 ou 24 mois à INTEGRALE en réception individuelle par
satellite uniquement, non compatible avec un abonnement via un opérateur satellite tiers.
Offre valable uniquement pour une installation réalisée à l’adresse de l’abonnement souscrit,
si l’abonné n’a pas bénéficié de la prestation d’installation offerte à cette même adresse au
cours des 3 dernières années. Pour la prestation d’installation 2 décodeurs, à condition de
souscrire au 2nd décodeur simultanément à la souscription de l’abonnement à INTEGRALE,
et de disposer d’au moins un décodeur satellite à la location auprès de GROUPE CANAL+
(mis à disposition gratuitement). Dépôt de garantie du 2nd décodeur satellite : 75€. Valable
uniquement chez les distributeurs participants à l’opération par téléphone (b) et sur
www.lesoffrescanal.fr. Forfait comprenant : l’installation d’un équipement d’une hauteur
maximale de 7 mètres au sol, comprenant la pose et fourniture d’une antenne simple tête (ou
antenne twin dans le cadre de la prestation d’installation 2 décodeurs) et fixation, la pose et
fourniture d’un câble faible perte en apparent, reliant l’antenne au décodeur (25 mètres
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maximum ou 40 mètres maximum pour la prestation d’installation 2 décodeurs). Prestations
Hors Forfait facturables sur devis.
CANALPLAY inclus dans INTEGRALE : Service de vidéo à la demande accessible sur TV par le
satellite avec un décodeur CANAL+LE CUBE HD Wifi ou par la TNT et le réseau Internet avec un
décodeur CANAL LE CUBE S et disponible sur CANALPLAY.com via PC/Mac ou via l’appli
CANALPLAY via tablette ou smartphone. Sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une
connexion Internet haut débit.
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT A PANORAMA
PANORAMA à 19,90€/mois pendant 24 mois ou 24,90€/mois pendant 12 mois (1)
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois (2)
Pour le satellite : parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite CANAL HD offerte pendant 6 mois (4)
Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 5 avril 2017 pour tout nouvel abonnement (toute
personne non abonnée aux offres CANAL au cours des 6 derniers mois) pour 12 ou 24 mois +
le mois en cours (14,90€) par satellite, ADSL/Fibre et TNT et le réseau Internet. PANORAMA non
disponible par le câble et la TNT avec un décodeur tiers. Sous réserve d’être éligible aux offres du
groupe CANAL+ avec votre opérateur. Pour tout abonnement par la TNT et le réseau Internet :
sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit. Tout
changement de mode de réception et/ou d’opérateur entraîne l’annulation de la promotion.
(1)

A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours), votre contrat d’abonnement est renouvelé
pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre indicatif au
1er février 2017 pour un engagement de 12 mois : 24,90€/mois), sauf résiliation. Vous
pouvez également choisir de renouveler votre abonnement pour 24 mois, au tarif en vigueur
à la date de reconduction de votre contrat. Les tarifs d’abonnement promotionnels et hors
promotion ne comprennent pas les frais d’accès (50€ pour le satellite et l’ADSL/Fibre ; 15€
pour la TNT et le réseau Internet) et les coûts liés au matériel de réception satellite HD
CANAL, soit 75€ de dépôt de garantie et 6€/mois de location de décodeur CANAL +LE
CUBE (5€ pour le mois en cours) et TNT et le réseau Internet (50€ de dépôt de garantie du
décodeur LE CUBE S). Pour un abonnement par le satellite avec un décodeur tiers, le dépôt
de garantie de la carte est de 15€.

(2)

Soit 2 mois + le mois en cours. A l’issue des 3 mois, à défaut de résiliation, vous restez
abonné à MULTISPORTS au tarif de 10€/mois. Disponible sur TV (par la TNT et le réseau
Internet : via le réseau Internet, sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une
connexion Internet haut débit). Egalement disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et
via l’application myCANAL depuis tablette, smartphone, Xbox One et Xbox 360 et téléviseur
connecté à Internet compatible.

(3)

Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL
au cours des 6 derniers mois) de 12 ou 24 mois à PANORAMA en réception individuelle
par satellite uniquement, non compatible avec un abonnement via un opérateur satellite tiers.
Offre valable uniquement pour une installation réalisée à l’adresse de l’abonnement souscrit,
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si l’abonné n’a pas bénéficié de la prestation d’installation offerte à cette même adresse au
cours des 3 dernières années. Pour la prestation d’installation 2 décodeurs, à condition de
souscrire au 2nd décodeur simultanément à la souscription de l’abonnement à PANORAMA,
et de disposer d’au moins un décodeur satellite à la location auprès de GROUPE CANAL+
au tarif de 6€/mois (5€ pour le mois en cours). Dépôt de garantie du 2nd décodeur satellite
: 75€. Valable uniquement chez les distributeurs participants à l’opération par téléphone (b)
et sur www.lesoffrescanal.fr. Forfait comprenant : l’installation d’un équipement d’une hauteur
maximale de 7 mètres au sol, comprenant la pose et fourniture d’une antenne simple tête (ou
antenne twin dans le cadre de la prestation d’installation 2 décodeurs) et fixation, la pose et
fourniture d’un câble faible perte en apparent, reliant l’antenne au décodeur (25 mètres
maximum ou 40 mètres maximum pour la prestation d’installation 2 décodeurs). Prestations
Hors Forfait facturables sur devis.
(4)

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AVEC DEUX DÉCODEURS SATELLITE +LE CUBE HD Wifi
ou TNT LE CUBE S MIS À DISPOSITION PAR GROUPE CANAL+.
Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL
au cours des 6 derniers mois) de 24 mois à PANORAMA par le satellite ou la TNT et le
réseau Internet avec un décodeur tiers, souscrit du 1er février au 5 avril 2017. Sous réserve
de s’équiper de deux décodeurs satellite +LE CUBE HD Wifi ou TNT/réseau Internet LE
CUBE S mis à disposition par GROUPE CANAL+. Valable à compter de la date de
souscription de l’abonnement et pendant 6 mois (6 mois + le mois en cours). Au-delà, vous
paierez la location du 2nd décodeur au tarif de 6€/mois. Dépôt de garantie du 2nd
décodeur satellite (75€) ou TNT et le réseau Internet (50€). Offre valable à condition
d’installer les deux décodeurs au sein d’un même foyer. Une seule offre par foyer abonné.
Tout changement de mode de réception entraîne l’annulation de la promotion. Vous pouvez
à tout moment interrompre la location du 2nd décodeur par téléphone (a) ou par courrier
adressé à GROUPE CANAL+ - 95905 Cergy Pontoise Cedex 9.
(a) En appelant le
(b) En appelant le
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT AUX OFFRES CANAL SANS
ENGAGEMENT (1 MOIS) DU 1er FEVRIER AU 5 AVRIL 2017
MODALITES POUR UN ABONNEMENT A ESSENTIEL OU ESSENTIEL famille
ESSENTIEL à 19,90€/mois (1)
ESSENTIEL famille à 29,90€/mois (2)
(1) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 5 avril 2017 donnant accès à ESSENTIEL (la
Chaîne CANAL+ et CANAL+ Décalé). A défaut de résiliation avant la date d’échéance
mensuelle, l’abonnement est reconduit pour des périodes successives d’un mois (hors coûts liés aux
offres Internet de votre opérateur). Offre limitée à une seule connexion à la fois sur PC/MAC,
tablette ou smartphone et sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit. Strictement
réservée à un usage personnel au sein du cercle de famille.
(2) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 5 avril 2017 donnant accès à ESSENTIEL famille
(la Chaîne CANAL+, CANAL+ family, CANAL+ Décalé et une sélection de chaînes
thématiques). A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement est
reconduit pour des périodes successives d’un mois (hors coûts liés aux offres Internet de votre
opérateur). Offre limitée à une seule connexion à la fois sur PC/MAC, tablette ou smartphone et
sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit. Strictement réservée à un usage
personnel au sein du cercle de famille.
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT AU(X) PACK(S) THEMATIQUE(S)
LES CHAINES CINE SERIES ET/OU LES CHAINES SPORT ET/OU LES
CHAINES CANAL+ (en complément d’un abonnement à ESSENTIEL ou
ESSENTIEL famille)
LES CHAINES CINE SERIES pour 20€ de plus par mois que votre abonnement ESSENTIEL ou
ESSENTIEL famille (1)
LES CHAINES SPORT pour 30€ de plus par mois que votre abonnement ESSENTIEL ou
ESSENTIEL famille (1)
LES CHAINES CANAL+ pour 20€ de plus par mois que votre abonnement ESSENTIEL ou
ESSENTIEL famille (1)
(1) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 5 avril 2017 sous réserve d’être abonné à
ESSENTIEL ou ESSENTIEL famille. En cas de souscription à un/des pack(s) thématique(s) LES
CHAINES CINE SERIES, LES CHAINES SPORT et/ou LES CHAINES CANAL+ en cours
d’abonnement, la date d’échéance mensuelle du/des pack(s) est identique à celle de votre pack
principal ESSENTIEL ou ESSENTIEL famille. A défaut de résiliation du/des pack(s) thématique(s) LES
CHAINES CINE SERIES, LES CHAINES SPORT et/ou LES CHAINES CANAL+ avant la date
d’échéance mensuelle de votre abonnement ESSENTIEL ou ESSENTIEL famille, l’abonnement est
reconduit pour des périodes successives d’un mois (hors coûts liés aux offres Internet de votre
opérateur et coûts liés à votre abonnement ESSENTIEL ou ESSENTIEL famille).
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT A ESSENTIEL AVEC LES CHAINES
CINE SERIES ET/OU LES CHAINES SPORT ET/OU LES CHAINES CANAL+
ESSENTIEL & LES CHAINES CINE SERIES à 39,90 €/mois (1)
ESSENTIEL & LES CHAINES SPORT à 49,90 €/mois (1)
ESSENTIEL & LES CHAINES CANAL+ à 39,90 €/mois (1)
ESSENTIEL & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES SPORT à 69,90 €/mois (1)
ESSENTEL & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CANAL+ à 69,90 €/mois (1)
ESSENTIEL & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES CANAL+ à 59,90 €/mois (1)
ESSENTIEL & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CANAL+
à 69,90 €/mois (1)
(1) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 5 avril 2017 donnant accès à ESSENTIEL avec
le(s) pack(s) thématique(s) LES CHAINES SERIES CINE et/ou LES CHAINES SPORT et/ou LES
CHAINES CANAL+. A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement est
reconduit pour des périodes successives d’un mois (hors coûts liés aux offres Internet de votre
opérateur). Offre limitée à une seule connexion à la fois sur PC/MAC, tablette ou smartphone et
sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit. Strictement réservée à un usage
personnel au sein du cercle de famille.
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT A ESSENTIEL famille AVEC LES
CHAINES CINE SERIES ET/OU LES CHAINES SPORT ET/OU LES CHAINES
CANAL+
ESSENTIEL famille & LES CHAINES CINE SERIES à 49,90 €/mois (1)
ESSENTIEL famille & LES CHAINES SPORT à 59,90 €/mois (1)
ESSENTIEL famille & LES CHAINES CANAL+ à 49,90 €/mois (1)
ESSENTIEL famille & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES SPORT à 79,90 €/mois (1)
ESSENTEL famille & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CANAL+ à 79,90 €/mois (1)
ESSENTIEL famille & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES CANAL+ à 69,90 €/mois
(1)
ESSENTIEL famille & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES
CANAL+ à 79,90 €/mois (1)
(1) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 5 avril 2017 donnant accès à ESSENTIEL famille
avec le(s) pack(s) thématique(s) LES CHAINES SERIES CINE et/ou LES CHAINES SPORT et/ou LES
CHAINES CANAL+. A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement est
reconduit pour des périodes successives d’un mois (hors coûts liés aux offres Internet de votre
opérateur). Offre limitée à une seule connexion à la fois sur PC/MAC, tablette ou smartphone et
sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit. Strictement réservée à un usage
personnel au sein du cercle de famille.
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MODALITES SUR LES SERVICES
myCANAL : Profitez de l’ensemble des services sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application
myCANAL depuis tablette, smartphone et Xbox 360 et Xbox One et, selon votre formule d’abonnement,
téléviseur connecté à Internet compatible. Limité à une seule connexion à la fois, sauf dans le cadre d’un
abonnement à l’offre INTEGRALE (2 connexions simultanées). Sous réserve de disposer d’une connexion
Internet haut débit et d’un abonnement à CANAL avec service « multi-écrans ». Programmes et chaînes
disponibles selon écrans. Voir conditions techniques d’accès sur www.mycanal.fr.
CANAL A LA DEMANDE : inclus dans votre abonnement à CANAL, sous réserve de disponibilité des
programmes dans l’offre et selon les écrans.
Disponible sur TV par le satellite et le réseau Internet avec un décodeur CANAL connecté à Internet et avec
capacité d’enregistrement et, selon l’opérateur et le/les pack(s) choisi(s), par ADSL/Fibre et le câble.
Disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL depuis tablette, smartphone,
Xbox 360 et Xbox One et, selon votre formule d’abonnement, téléviseur connecté à Internet compatible.
Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit et d’un abonnement à CANAL avec service «
multi-écrans ». Voir conditions techniques d’accès sur www.mycanal.fr.
« Multi-écrans » : inclus dans votre abonnement à CANAL. Programmes et chaînes disponibles selon
opérateurs, écrans et réseaux.
Limité à 2 écrans TV (via décodeur ou box) + 1 connexion supplémentaire (PC/Mac, smartphone, tablette,
Xbox 360 ou Xbox One, téléviseur connecté hybride TNT et réseau Internet compatible, téléviseur connecté
au réseau Internet compatible), sauf dans le cadre d’un abonnement à l’offre INTEGRALE (2 connexions
simultanées).
Pour la 2ème TV : sous réserve de disposer d’un second décodeur compatible (Pour la TNT et le satellite,
disponible à la location auprès de CANAL au tarif de 6€/mois) et d’une connexion Internet haut débit. Pour
l’ADSL/Fibre et le câble, voir conditions auprès de votre opérateur.
Pour PC/Mac, tablette, smartphone : disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application
myCANAL depuis tablette et smartphone. Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit. Voir
conditions techniques d’accès sur www.mycanal.fr.

Téléchargement : Sous réserve de disponibilité des programmes et selon les écrans. Dans la limite de
3 téléchargements maximum d’un même programme. Les programmes restent disponibles pendant 48h après
le démarrage de la première lecture et jusqu’à 30 jours maximum à compter de leur téléchargement.
Eureka : Service disponible sur TV par le satellite, le réseau Internet et, selon l’opérateur, par ADSL/Fibre.
Egalement disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL sur tablette et
smartphone. Sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut-débit.
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