FICHE TARIFAIRE
Satellite – TNT – Réseau Internet – Câble – ADSL/Fibre
Tarifs promotionnels et hors promotion valables du 10 avril 2018 au 16 mai 2018
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I. TARIFS D’ABONNEMENT
LE PACK PRINCIPAL

Les grands évènements sport, cinéma, série, Création Originale avec c+.
c+ESSENTIEL 


19,90€/MOIS pendant 24 mois(1)
24,90€/MOIS pendant 12 mois(1)

Options :
MULTISPORTS offert pendant 3 mois (2)puis 10€/MOIS
FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)

Facturé au prorata temporis

FRAIS D’ACCÈS
DÉCODEUR C+L / DÉCODEUR HD WIFI
50€
LE CUBE S (TNT/Réseau Internet)15€
+ LE CUBE TNT (TNT/Réseau Internet)15€
DURÉE D’ABONNEMENT
MODE DE RÉCEPTION

12 ou 24 MOIS (à compter du 1er jour du mois suivant la date d’activation de l’abonnement)
TNT – RÉSEAU INTERNET – SATELLITE – CÂBLE – ADSL/FIBRE

Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 16 mai 2018 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres C+l au cours des 6 derniers mois) pour 12 ou 24 mois + le mois en cours (facturé au prorata temporis) à
C+ ESSENTIEL (hors abonnés Orange Fibre) par satellite, ADSL/Fibre, câble, TNT et/ou le réseau Internet (pour un abonnement avec un décodeur TNT tiers : C+ DECALE uniquement disponible sur myC+l via PC/Mac, tablette,
smartphone, et téléviseur connecté à Internet compatible). Sous réserve d’être éligible aux offres du GROUPE C+ avec votre opérateur. Pour tout abonnement par la TNT et/ou 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. Sur www.mycanal.fr ou sur l’application myC+l, offre limitée à une seule connexion à la fois
(PC/Mac, tablette, smartphone, Xbox).
Abonnés Orange Fibre : une offre spécifique C+ ESSENTIEL vous est réservée, renseignez-vous auprès d’Orange.
(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 , 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 et les coûts liés au matériel de réception satellite et réseau
Internet ou au matériel de réception TNT indiqués en page 5. Pour le câble et l'ADSL/Fibre: ces tarifs ne comprennent pas les coûts liés aux offres Internet et TV de votre opérateur.
(2) Soit 2 mois + le mois en cours. À 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). Également disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myC+l depuis tablette, smartphone, Xbox One, Xbox 360 et téléviseur connecté à Internet compatible.
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LES PACKS THÉMATIQUES (sous réserve d’être abonné à c+ESSENTIEL)

c+family et une sélection exclusive de plus de 50 chaînes pour toute la famille.
LES CHAÎNES FAMILY à 10€/MOIS pendant 12 mois ou 24 mois (3)
FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)

Facturé au prorata temporis

DURÉE D’ABONNEMENT

IDENTIQUE À CELLE DU PACK PRINCIPAL
TNT – RÉSEAU INTERNET – SATELLITE – ADSL/FIBRE

MODE DE RÉCEPTION

L’intégralité des rendez-vous sport, cinéma, série et Création Originale des chaines c+.
LES CHAÎNES c+ à 15€/MOIS pendant 12 mois (3)
OFFRE PROMOTIONNELLE
LES CHAÎNES c+ à 10€/MOIS pendant 24 mois (3)

TARIFS HORS PROMOTION :
15€/MOIS

FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)

Facturé au prorata temporis

DURÉE D’ABONNEMENT
MODE DE RÉCEPTION

IDENTIQUE À CELLE DU PACK PRINCIPAL
TNT – RÉSEAU INTERNET – SATELLITE – CÂBLE – ADSL/FIBRE

Émotions fortes garanties avec plus de 6000 films et 300 séries à regarder quand vous voulez sur 18 chaînes Cinéma et Séries et C+PL inclus**.
LES CHAÎNES CINÉ SÉRIES à 20€/MOIS pendant 12 mois (3)
OFFRE PROMOTIONNELLE
LES CHAÎNES CINÉ SÉRIES à 5€/MOIS pendant 24 mois (3)

TARIFS HORS PROMOTION :
20€/MOIS

FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)

Facturé au prorata temporis

DURÉE D’ABONNEMENT
MODE DE RÉCEPTION

IDENTIQUE À CELLE DU PACK PRINCIPAL
TNT – RÉSEAU INTERNET – SATELLITE – ADSL/FIBRE

Les plus grandes compétitions en direct et en intégralité à suivre sur 18 chaînes dont c+ SPORT, beIN Sports, Eurosport et Multisports inclus.
LES CHAÎNES SPORT à 30€/MOIS pendant 12 mois (3)
OFFRE PROMOTIONNELLE
LES CHAÎNES SPORT à 25€/MOIS pendant 24 mois (3)

TARIFS HORS PROMOTION :
30€/MOIS

Options : L'Équipe offert pendant 1 mois (4)puis 9,99€/MOIS
FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)
DURÉE D’ABONNEMENT
MODE DE RÉCEPTION

Facturé au prorata temporis
IDENTIQUE À CELLE DU PACK PRINCIPAL
TNT – RÉSEAU INTERNET – SATELLITE – ADSL/FIBRE

(3) Offres valables en France métropolitaine jusqu’au 16 mai 2018 sous réserve d’être abonné à C+ ESSENTIEL. Vous restez abonné au(x) pack(s) thématique(s) LES CHAINES SPORT, LES CHAINES CINE SERIES, LES CHAINES
FAMILY et/ou LES CHAINES C+ pour la même durée d’engagement que votre abonnement à C+ ESSENTIEL + le mois en cours (facturé au prorata temporis). 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 c+ ESSENTIEL, au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat, sauf résiliation. Offres disponibles par satellite,
ADSL/Fibre, TNT et/ou le réseau Internet. Le pack thématique LES CHAINES C+ également disponible par le câble et par la TNT (pour un abonnement par la TNT avec un décodeur tiers, C+DECALE, C+ SERIES
et C+ Family uniquement disponibles sur myC+l sur PC/Mac, tablette, smartphone et téléviseur connecté à Internet compatible). Sous réserve d’être éligible aux offres du GROUPE C+ avec votre opérateur. Pour un
abonnement par la TNT et/ou le réseau Internet : sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit. Hors coûts liés à votre abonnement C+l + ESSENTIEL et aux options à la carte. Tout
changement de mode de réception et/ou d’opérateur entraîne l’annulation de la promotion. Abonnés Orange Fibre : pour toute souscription d’un ou plusieurs pack(s) thématique(s) LES CHAINES SPORT, LES CHAINES CINE SERIES,
LES CHAINES FAMILY et/ou LES CHAINES C+ auprès de GROUPE C+ pour 24 mois, l’abonnement C+ ESSENTIEL souscrit de manière couplée à une offre Fibre d’Orange devient engageant pour la même durée
que le ou les pack(s) thématique(s) souscrit(s). C+ ESSENTIEL et le ou les pack(s) thématique(s) auront la même date d’échéance.
(4) Offre valable pour tout nouvel abonnement au Pack thématique LES CHAÎNES SPORT, donnant accès au journal et au magazine l’Équipe. Soit 1 mois + le mois en cours. À l’issue du mois offert, à défaut de résiliation, vous restez
abonné à l’Équipe au tarif de 9,99 €/mois. Disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myc+l depuis tablette, smartphone, téléviseur connecté à Internet compatible. Également disponible sur www.lequipe.
fr et via l’application L’Équipe. Vous pouvez résilier L’Équipe à tout moment en contactant le Service Clients c+l par téléphone(a) du lundi au samedi de 8H00 à 22H00 et les dimanches et jours fériés de 10H00 à 20H00. Votre
demande sera prise en compte au plus tard, le mois suivant votre demande.
(**) Service de vidéo à la demande accessible sur TV par le satellite ou la TNT avec un décodeur C+l "+LE CUBE HD Wifi" ou par le satellite et le réseau Internet avec un décodeur "LE DÉCODEUR C+l" ou par la TNT et le réseau
Internet avec un décodeur C+l "LE CUBE S" et disponible sur mycanal.fr via PC/Mac ou sur l’application myC+l via tablette ou smartphone. Sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit.
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Options C+l à la carte (sans engagement) ** :
SPORT : MULTISPORTS : 10€/MOIS – RUGBY+ 4€/MOIS – GOLF+ 8€/MOIS – OPTION ADRÉNALINE (Extreme Sports Channel, Motorsport TV) :
4€/MOIS – beIN SPORTS 1,2,3, MAX : 15€/MOIS – L'ÉQUIPE : 9,99€/MOIS (5)
MUSIQUE : MELODY : 4,50€/MOIS – DJAZZ : 4€/MOIS *** – MEZZO (2 chaînes) : 4,50€/MOIS – BRAVA : 4€/MOIS
SÉRIES, CINÉMA : DISNEY CINEMA : 8€/MOIS
AFRICA (A+, Nollywood, Trace Africa) : 4€/MOIS ***
DÉCOUVERTE : OPTION DÉCOUVERTE (Animaux, Trek) : 4€/MOIS – OPTION NATURE** (Seasons, Chasse & Pêche) : 7€/MOIS
JEUNESSE : BABY TV : 2€/MOIS
OPTIONS C+l CRESCENDO ***: CHAÎNES DÉCOUVERTE (Seasons, Animaux, Trek, Chasse & Pêche) + CHAÎNES SPORT (Extreme Sports Channel,
Motorsport TV) + MUSIQUE (Melody, Mezzo, Mezzo Live HD, Brava) : 12€/MOIS SANS CHAÎNES ADULTES
OU AVEC LES CHAÎNES ADULTES(6) (XXL, Dorcel XXX, Penthouse HD, Penthouse Black, Colmax TV) : 15€/MOIS
OPTIONS +18 (6) :
OPTION +18 CLASSIX ***(XXL, Dorcel XXX, Penthouse HD, Penthouse Black, Colmax TV) : 12€/MOIS
OPTION +18 XPERIENCE (Dorcel TV, French Lover, Libido TV) : 10€/MOIS
OPTION +18 *** (+18 CLASSIX et +18 XPERIENCE) : 16€/MOIS
OPTION GAY *** (PINK X, MANc+tX) : 12€/MOIS – PASS PINK X (incluant PINK X) : 20€/MOIS – PASS XXL DORCEL VOD : 20€/MOIS
DORCEL TV : 6€/MOIS – FRENCH LOVER : 6€/MOIS – LIBIDO TV : 6€/MOIS – COLMAX TV ** : 6€/MOIS – DORCEL XXX** : 6€/MOIS
XXL : 6€/MOIS PINK X : 9€/MOIS – PACK PENTHOUSE (Penthouse HD, Black Penthouse) : 8€/MOIS
STUDIO+ (pour un usage sur smartphone, tablette et PC/Mac )

2,99€/MOIS (7)

c+pl ****
Pour un usage sur TV, ordinateur, tablette et smartphone

9,99€/MOIS

L’INTÉGRALE L’intégralité des programmes, chaînes et options C+l dans toutes les thématiques (Hors Pass XXL Dorcel VOD, Pass PINK X et Studio+)
et des avantages exclusifs inclus (selon disponibilité chez votre opérateur).
L’INTÉGRALE à 109,90€/MOIS pendant 12 mois
OFFRE PROMOTIONNELLE
L’INTÉGRALE à 69,90€/MOIS pendant 24 mois(8)

TARIFS HORS PROMOTION :
99,90€/MOIS pendant 24 mois

FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation) 

Facturé au prorata temporis

FRAIS D’ACCÈS
DÉCODEUR C+L / DÉCODEUR HD WIFI
50€
LE CUBE S (TNT/Réseau Internet)15€
+ LE CUBE TNT (TNT/Réseau Internet)15€
DURÉE D’ABONNEMENT
MODE DE RÉCEPTION

12 ou 24 MOIS (à compter du 1er jour du mois suivant la date d’activation de l’abonnement)
TNT – RÉSEAU INTERNET – SATELLITE – ADSL/FIBRE

AUTRES FORMULES (non compatibles avec le pack principal c+ESSENTIEL et les packs thématiques)

PANORAMA

Des chaînes de sport en direct, les meilleures chaînes jeunesse, les plus belles chaînes de découverte et des grandes chaînes séries et divertissement
(selon disponibilité chez votre opérateur).
PANORAMA


19,90€/MOIS pendant 24 mois (9)
24,90€/MOIS pendant 12 mois (9)

Options :
MULTISPORTS offert pendant 3 mois(2)puis 10€/MOIS
FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)

Facturé au prorata temporis

FRAIS D’ACCÈS
DÉCODEUR C+L (Satellite/Réseau Internet ou TNT/Réseau Internet) / DÉCODEUR HD WIFI (Satellite ou TNT) 50€
LE CUBE S (TNT/Réseau Internet)15€
+ LE CUBE TNT (TNT/Réseau Internet)15€
DURÉE D’ABONNEMENT
MODE DE RÉCEPTION

12 ou 24 MOIS (à compter du 1er jour du mois suivant la date d’activation de l’abonnement)
TNT – RÉSEAU INTERNET – SATELLITE – ADSL/FIBRE(2) voir page 2.

(5), (6), (7), (8), (9) voir page 5.
(**) Vous pouvez résilier votre (vos) option(s) à tout moment depuis votre espace Client C+l. Votre demande sera prise en compte au plus tard à la fin du mois suivant votre demande. Le mois en cours sera facturé au prorata temporis.
(***) Chaînes et options accessibles sur TV selon disponibilité chez votre opérateur. Également disponible sur PC/Mac via www.mycanal.fr et sur tablette, smartphone et téléviseur connecté à Internet via l’application myC+l. (****)
Voir conditions et liste d’opérateurs et d’équipements compatibles sur www.mycanal.fr.
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II. COÛTS LIÉS AUX MATÉRIELS DE RÉCEPTION
OFFRES PROMOTIONNELLES :
LA PARABOLE ET SON INSTALLATION SATELLITE OFFERTES (10)
LOCATION DU 2d DÉCODEUR HD WIFI SATELLITE OU TNT OFFERTE LES 6 PREMIERS MOIS (11)puis 6€/MOIS
DÉCODEUR C+l :
(Satellite/Réseau Internet ou TNT/Réseau Internet)

Dépôt de garantie des décodeurs : 75€** / Location : 6€/MOIS en 1ER décodeur

DÉCODEUR HD WIFI :
(Satellite ou TNT)

Dépôt de garantie : 75€** / Location : 6€/MOIS en 2ND décodeur

LE CUBE S :
(TNT/Réseau Internet)

Dépôt de garantie : 50€** / Uniquement dans les magasins participants
Location : mis à disposition gratuitement en 1ER décodeur, 6€/MOIS en 2ND décodeur

+LE CUBE TNT : 
(TNT/Réseau Internet) 

Dépôt de garantie : 50€** / Location : mis à disposition gratuitement en 1ER décodeur,
6€/MOIS en 2ND décodeur

Forfait de location du mois en cours :

Facturé au prorata temporis

CARTE SEULE AVEC UN MATÉRIEL C+l READY HD (Satellite ou TNT/Réseau Internet)
Dépôt de garantie de la carte

15€**

POUR LE CÂBLE : voir frais liés au matériel auprès de votre opérateur
15€

Remplacement de la télécommande
MODE DE RÉCEPTION

TNT – RÉSEAU INTERNET – SATELLITE ET/OU LE RÉSEAU INTERNET – ADSL/FIBRE

MODES DE RÈGLEMENT
PRÉLÉVEMENT MENSUEL (joindre le mandat de prélèvement SEPA complété. Retrouvez à tout moment le relevé de vos prochains prélèvements sur l’Espace
Client C+L, Rubrique “Mon Compte“, ce relevé faisant office de notification).
PAIEMENT RÉCURRENT PAR CARTE BANCAIRE
1ER VERSEMENT (dès la souscription) :
- 1ER partie du dépôt de garantie du
DÉCODEUR C+l (Satellite/Réseau Internet ou TNT/Réseau Internet) : 
DÉCODEUR HD WIFI (Satellite ou TNT) :
LE CUBE S (TNT/Réseau Internet) : 
+ LE CUBE TNT : (TNT/Réseau Internet) :

50€
50€
50€
50€

PUIS 12 OU 24 PRÉLÈVEMENTS du montant mensuel de l’abonnement et le cas échéant de la location du décodeur auxquels s’ajoutent :
LORS DU 1ER PRÉLÉVEMENT : – le solde du dépôt de garantie de 25€ pour les décodeurs LE DÉCODEUR C+L, + LE CUBE TNT HD WIFI
– les frais d’accès à l’abonnement
– les forfaits du mois en cours

Pour les abonnements aux offres C+l (page 4)
(5) Accédez au journal et au magazine depuis myc+l www.mycanal.fr depuis PC/Mac et application myc+l depuis tablette, smartphone, téléviseur connecté à Internet compatible ou via le site et l’application "L’Équipe" et
profitez du format "la numérique".
(6) Réservé aux adultes avec verrouillage parental. Disponible sur TV par satellite et par TNT et le réseau Internet dans le cadre d’un abonnement incluant l’accès TV. Également disponible sur PC/Mac via www.mycanal.fr. Sous réserve
de disposer du matériel compatible avec capacité d’enregistrement et d’une connexion Internet haut débit. Non disponible sur smartphone et tablette.
(7) Disponible sous réserve de souscrire à l'option Studio+ via www.espaceclientcanal.fr et de télécharger l'application STUDIO+ disponible sur Apple Store et Google Store. Également accessible via le site www.studio.plus. Voir
conditions sur www.studio.plus.
(8) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 16 mai 2018 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres C+l au cours des 6 derniers mois) pour 12 ou 24 mois + le mois en cours (facturé au prorata
temporis) à INTEGRALE par satellite, ADSL/Fibre, TNT et/ou le réseau Internet. Non disponible par le câble et la TNT avec un décodeur tiers. Sous réserve d’être éligible aux offres du GROUPE C+ avec votre opérateur. Pour tout
abonnement par la TNT et/ou 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.
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, 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 et les coûts liés au matériel de réception
satellite et réseau Internet ou au matériel de réception TNT ou TNT et le réseau Internet indiqué ci-dessus.
(9) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 16 mai 2018 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres C+l au cours des 6 derniers mois) pour 12 ou 24 mois + le mois en cours (facturé au prorata
temporis) par satellite, ADSL/Fibre et TNT et/ou 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 C+ avec votre opérateur. Pour tout
abonnement par la TNT et/ou 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.
Sur www.mycanal.fr ou sur l’application myc+l, offre limitée à une seule connexion à la fois (PC/Mac, tablette, smartphone, Xbox). 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, 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 et les coûts liés au matériel de réception satellite et réseau Internet ou au matériel de réception TNT ou TNT et le réseau Internet indiqués ci-dessus.
Pour les matériels de réception :
(10) Offre valable en France métropolitaine jusqu'au 16 mai 2018, selon disponibilité chez votre opérateur, pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres C+l au cours des 6 derniers mois) de 12 ou 24 mois
aux offres C+l 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. Valable uniquement chez les distributeurs participants à l’opération par téléphone (b) et sur boutique.canal.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 et fixation, la pose et fourniture d’un câble faible perte en apparent, reliant l’antenne au
décodeur (25 mètres maximum). Prestations Hors Forfait facturables sur devis.
(11) Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres C+l au cours des 6 derniers mois) de 24 mois à C+ ESSENTIEL par le satellite ou la TNT avec un décodeur C+l, souscrit du 5 avril
au 16 mai 2018. Sous réserve de s’équiper de deux décodeurs satellite ou TNT +LE CUBE HD Wifi mis à disposition par GROUPE C+. 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 – mois en cours facturé au prorata temporis. Dépôt de garantie du 2nd décodeur satellite ou TNT : 75€. 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 au Service Clients C+l - 95905 Cergy Pontoise Cedex 9.
**Les dépôts de garantie sont restituables en fin d’abonnement.
***Pour tout abonnement avec une réception principale par la TNT et le réseau Internet.
**** 1er et 2d décodeurs C+l mis à disposition gratuitement pour tout nouvel abonnement à l’INTÉGRALE.
(a)

0 892 39 39 10

(b) 3910

0,35 € / min

0,25 € / min

Société d’Édition de C+l PLUS, SA au capital de 95 018 076 € – 329 211 734 RCS Nanterre
GROUPE , SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 100 000 000 € – 420 624 777 RCS Nanterre
Sièges sociaux : 1 place du Spectacle – 92130 Issy-Les -Moulineaux
0,35 € / min
Service Clients : 0 892 39 39 10
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FICHE TARIFAIRE
Les offres c+l sans engagement sur PC/MAC, tablette, smartphone, Apple TV/Android TV

FT OSE 04/18

Tarifs valables au 5 avril 2018
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I. TARIFS D’ABONNEMENT
LE PACK PRINCIPAL

Les grands événements sport, ciné, séries avec la chaîne C+ et C+ DÉCALÉ
C+ESSENTIEL souscrit sur boutique.canal.fr
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone)
C+ESSENTIEL souscrit via l’Apple App Store ou le Google Play Store :
•
Sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone
•
Sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV
DURÉE D’ABONNEMENT
MODE DE RÉCEPTION

19,90€/MOIS(1)

19,99€/MOIS(1)
29,99€/MOIS(1)
1 MOIS (à compter de la date de souscription)
RÉSEAU INTERNET

LES PACKS THÉMATIQUES (sous réserve d’être abonné à C+ESSENTIEL)

LES CHAÎNES FAMILY
C+family et une sélection exclusive de plus de 50 chaînes pour toute la famille
LES CHAÎNES FAMILY souscrites sur boutique.canal.fr
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone)
LES CHAÎNES FAMILY souscrites via l’Apple App Store ou le Google Play Store :
•
Sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone
•
Sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV
DURÉE D’ABONNEMENT
MODE DE RÉCEPTION

10€/MOIS(1)(2)

10€/MOIS(1)(2)
10€/MOIS(1)(2)
1 MOIS (à compter de la date de souscription)
RÉSEAU INTERNET

LES CHAÎNES CINÉ SÉRIES
Émotions fortes garanties avec plus de 6000 films et 300 séries à regarder quand vous voulez sur 17 chaînes cinéma et séries et c+pl inclus(3)
LES CHAÎNES CINÉ SÉRIES souscrites sur boutique.canal.fr
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone)
LES CHAÎNES CINÉ SÉRIES souscrites via l’Apple App Store ou le Google Play Store :
•
Sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone
•
Sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV
DURÉE D’ABONNEMENT
MODE DE RÉCEPTION

20€/MOIS(1)(2)

20€/MOIS(1)(2)
20€/MOIS(1)(2)
1 MOIS (à compter de la date de souscription)
RÉSEAU INTERNET

LES CHAÎNES SPORT
Le sport ne s’arrête jamais avec les plus grandes compétitions à vivre en direct et en intégralité à suivre sur 17 chaînes dont C+ SPORT, beIN Sports,
Eurosport et Multisports inclus
LES CHAÎNES SPORT souscrites sur boutique.canal.fr
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone)

30€/MOIS(1)(2)

LES CHAÎNES SPORT souscrites via l’Apple App Store ou le Google Play Store :
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•
•

Sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone
Sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV

DURÉE D’ABONNEMENT

30€/MOIS(1)(2)
30€/MOIS(1)(2)
1 MOIS (à compter de la date de souscription)
RÉSEAU INTERNET

MODE DE RÉCEPTION

LES CHAÎNES C+
Toutes les CHAÎNES C+, tous les grands rendez-vous sport, cinéma, séries
LES CHAÎNES C+ souscrites sur boutique.canal.fr
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone)

20€/MOIS(1)(2)

LES CHAÎNES C+ souscrites via l’Apple App Store ou le Google Play Store :
•
Sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone
•
Sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV
DURÉE D’ABONNEMENT

20€/MOIS(1)(2)
20€/MOIS(1)(2)
1 MOIS (à compter de la date de souscription)
RÉSEAU INTERNET

MODE DE RÉCEPTION

(1) Chaînes et services reçus sur PC/MAC, tablette, smartphone et Apple TV/Android TV via le réseau Internet, sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit. Limité à une seule connexion à la fois (sauf dans le cadre
d’un abonnement via Apple TV/Android TV : 2 connexions simultanées). Voir conditions techniques d’accès sur ww.mycanal.fr.
(2) Offres valables en France métropolitaine sous réserve d’être abonné à c+ESSENTIEL. La souscription à un/plusieurs pack(s) thématique(s) en cours d’abonnement ne modifie pas la date d’échéance mensuelle de votre
pack principal c+ESSENTIEL sauf pour les Abonnements souscrits via l’Apple App Store ou le Google Play Store (voir modalités détaillées à l’article 5 des Conditions Générales d’Abonnement). À défaut de résiliation
du/des pack(s) thématique(s) LES CHAÎNES FAMILY, LES CHAÎNES SPORT, LES CHAÎNES CINÉ SÉRIES et/ou LES CHAÎNES c+ avant la date d’échéance mensuelle de votre abonnement c+ESSENTIEL, 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 c+ESSENTIEL.
(3) Service de vidéo à la demande disponible sur mycanal.fr via PC/MAC ou via l’appli myC+L via tablette ou smartphone. Sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit.

START BY C+L

START BY C+L9,99€/MOIS
(pour un usage sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone)
DURÉE D’ABONNEMENT

1 MOIS (à compter de la date de souscription)

MODE DE RÉCEPTION

RÉSEAU INTERNET

II. MODE DE RÈGLEMENT
PAIEMENT RÉCURRENT PAR CARTE BANCAIRE

Société d’Édition de c+l PLUS, SA au capital de 95 018 076 € – 329 211 734 RCS Nanterre
GROUPE , SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 100 000 000 € – 420 624 777 RCS Nanterre
Sièges sociaux : 1 place du Spectacle – 92130 Issy-Les -Moulineaux
Service Clients : 0 892 39 39 10
0,35 € / min
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