MODALITES POUR UN ABONNEMENT AUX OFFRES CANAL AVEC
ENGAGEMENT (12 ou 24 mois) DU 8 novembre 2018 AU 21 janvier 2019

MODALITES POUR UN ABONNEMENT A CANAL+ DU 8 novembre 2018 AU 21
janvier 2019

CANAL + à 24,90€/mois pendant 12 mois (1)*
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois sans engagement (2)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)

Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 21 janvier 2019 pour tout nouvel abonnement (toute
personne non abonnée aux offres CANAL au cours des 6 derniers mois) pour 12 mois + le mois
en cours (facturé au prorata temporis) à CANAL+ (hors abonnés Orange Fibre) par satellite,
ADSL/Fibre, câble, 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). Sous réserve d’être éligible aux offres du GROUPE
CANAL+ 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.
Abonnés Orange Fibre : une offre spécifique CANAL+ vous est réservée, renseignez-vous auprès
d’Orange.
(1) A l’issue des 12 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 8
novembre 2018 pour un engagement de 12 mois : 24,90€/mois pour 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 de 50 € (sauf pour la
TNT et/ou le réseau Internet via le « LE CUBE S » ou « +LE CUBE TNT », les frais d’accès
sont de 15€) et les coûts liés au matériel de réception satellite et réseau Internet « LE
DECODEUR CANAL » (soit 75€ de dépôt de garantie et 6€/mois de location du décodeur
- mois en cours facturé au prorata temporis) ou au matériel de réception TNT « LE CUBE S »
uniquement dans les magasins participants (soit 50€ de dépôt de garantie) ou « + LE
CUBE » (soit 75€ de dépôt de garantie) ou l’APPLE TV 4K 32 Go uniquement en appelant le
Service Clients CANAL par téléphone (b) ou sur boutique.canal.fr (soit 75€ de dépôt de
garantie et 6€/mois de location – mois en cours facturé au prorata temporis). Pour un
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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€.
(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, téléviseur connecté à Internet
compatible. Vous pouvez résilier MULTISPORTS à tout moment via l’Espace Client CANAL
ou en contactant le Service Clients CANAL 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.

(3)

Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL
au cours des 6 derniers mois) de 12 mois à CANAL+ 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.

*10 crédits par mois avec « LeKiosk Premium » inclus dans l’offre CANAL+ (sans pack thématique).
Voir conditions sur www.mycanal.fr ou client.canal.fr.

OFFRE 100% SPORT :
Option RMC SPORT sans engagement pour une réception sur TV par le satellite.
Option valable en France métropolitaine, hors Monaco, pour toute souscription à RMC Sport sans
engagement au tarif de 19€/mois (mois en cours facturé au prorata temporis), réservée aux
abonnés CANAL uniquement en réception sur TV par le satellite avec le DECODEUR CANAL. A
défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera tacitement reconduit
pour des périodes successives d’un mois au tarif en vigueur. Vous pouvez résilier RMC Sport à tout
moment depuis votre Espace Client CANAL. Votre demande sera prise en compte au plus tard à
la fin du mois suivant votre demande.
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CANAL+ à 19,90€/mois pendant 24 mois* 1er mois offert
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois sans engagement (2)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 21 janvier 2019 pour tout nouvel abonnement (toute
personne non abonnée aux offres CANAL au cours des 6 derniers mois) via le site boutique.canal.fr
pour 24 mois à CANAL+ (hors abonnés Orange Fibre) par satellite, ADSL/Fibre, câble, 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). Le 1er mois (+ le mois en cours) ainsi que les frais d’accès sont offerts. Au-delà
du 1er mois (+ le mois en cours), votre abonnement vous sera facturé mensuellement. Sous réserve
d’être éligible aux offres du GROUPE CANAL+ 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.
Abonnés Orange Fibre : une offre spécifique CANAL+ vous est réservée, renseignez-vous auprès
d’Orange.

(1) A l’issue des 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 8
novembre 2018 pour un engagement de 12 mois : 24,90€/mois pour 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 les coûts liés au matériel de réception
satellite et réseau Internet « LE DECODEUR CANAL » (soit 75€ de dépôt de garantie et
6€/mois de location du décodeur - mois en cours facturé au prorata temporis) ou au matériel
de réception TNT « LE CUBE S » uniquement dans les magasins participants (soit 50€ de
dépôt de garantie) ou « + LE CUBE » (soit 75€ de dépôt de garantie) ou l’APPLE TV 4K 32
Go uniquement en appelant le Service Clients CANAL par téléphone (b) ou sur
boutique.canal.fr (soit 75€ de dépôt de garantie et 6€/mois de location – mois en cours
facturé au prorata temporis). 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, téléviseur connecté à Internet
compatible. Vous pouvez résilier MULTISPORTS à tout moment via l’Espace Client CANAL
ou en contactant le Service Clients CANAL 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.

(3)

Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL
au cours des 6 derniers mois) de 24 mois à CANAL+ 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.

(4) OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AVEC DEUX DÉCODEURS SATELLITE OU TNT +LE CUBE
HD Wifi OU APPLE TV 4K 32 GO 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 CANAL+ par le satellite ou la TNT
avec un décodeur CANAL, souscrit du 8 novembre 2018 au 21 janvier 2019. Sous réserve
de s’équiper d’un décodeur satellite ou TNT +LE CUBE HD Wifi supplémentaire ou d’une
APPLE TV 4K 32 Go 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). Audelà, vous paierez la location du 2nd décodeur ou de l’APPLE TV 4K 32 Go au tarif de
6€/mois – mois en cours facturé au prorata temporis. Dépôt de garantie du 2nd décodeur
satellite/TNT ou de l’APPLE TV 4K 32 Go : 75€. Offre valable à condition d’installer les deux
équipements 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 équipement par téléphone (a) ou par courrier adressé au
Service Clients CANAL - 95905 Cergy Pontoise Cedex 9.
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*10 crédits par mois avec « LeKiosk Premium » inclus dans l’offre CANAL+ (sans pack thématique).
Voir conditions sur www.mycanal.fr ou client.canal.fr.
OFFRE 100% SPORT :
Option RMC SPORT sans engagement pour une réception sur TV par le satellite.
Option valable en France métropolitaine, hors Monaco, pour toute souscription à RMC Sport sans
engagement au tarif de 19€/mois (mois en cours facturé au prorata temporis), réservée aux
abonnés CANAL uniquement en réception sur TV par le satellite avec le DECODEUR CANAL. A
défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera tacitement reconduit
pour des périodes successives d’un mois au tarif en vigueur. Vous pouvez résilier RMC Sport à tout
moment depuis votre Espace Client CANAL. Votre demande sera prise en compte au plus tard à
la fin du mois suivant votre demande.

MODALITES POUR UN ABONNEMENT AU(X) PACK(S) THEMATIQUE(S) LES CHAINES
FAMILY ET/OU LES CHAINES CANAL+ ET/OU LES CHAINES CINE SERIES ET/OU LES
CHAINES SPORT (en complément d’un abonnement à CANAL+) DU 8 novembre
2018 AU 21 janvier 2019

LES CHAINES FAMILY pour 5€ de plus par mois que votre abonnement CANAL+
pendant 24 mois (1)*
ou pour 10€ de plus par mois que votre abonnement CANAL+ pendant 12 mois (1)*

LES CHAINES CANAL+ pour 5€ de plus par mois que votre abonnement CANAL +
pendant 24 mois (1)*
ou pour 15€ de plus par mois que votre abonnement CANAL+ pendant 12 mois (1)*

LES CHAINES CINE SERIES pour 5€ de plus par mois que votre abonnement CANAL+
pendant 24 mois (1)*
Ou pour 20€ de plus par mois que votre abonnement CANAL+ pendant 12 mois (1) *
LES CHAINES SPORT pour 20€ de plus par mois que votre abonnement CANAL+
pendant 24 mois (1)*
Ou pour 30€ de plus par mois que votre abonnement CANAL + pendant 12 mois (1)*
L’Equipe offert pendant 1 mois puis 9,99€/mois sans engagement (2)
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(1) Offres valables en France métropolitaine jusqu’au 21 janvier 2019 sous réserve d’être
abonné à CANAL+. Vous restez abonné au(x) pack(s) thématique(s) LES CHAINES
SPORT, LES CHAINES CINE SERIES, LES CHAINES FAMILY et/ou LES CHAINES
CANAL+ pour la même durée d’engagement que votre abonnement à CANAL+(+ 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 CANAL + , au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre
contrat (à titre indicatif au 8 novembre 2018 pour un engagement de 12 mois : 10€ de plus
par mois pour LES CHAINES FAMILY, 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/ou
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/ou le réseau Internet : sous réserve de disposer du matériel
compatible et d’une connexion Internet haut débit. Hors coûts liés à votre abonnement
CANAL + 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
CANAL+ auprès de GROUPE CANAL+ pour 24 mois, l’abonnement CANAL+ 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). CANAL+ et le ou les pack(s) thématique(s)
auront la même date d’échéance.
(2) Offre valable pour tout nouvel abonnement au pack thématique LES CHAINES SPORT
donnant accès au journal et au magazine l’Equipe. Soit 1 mois + le mois en cours. A l’issue
du mois offert, à défaut de résiliation, vous restez abonné à l’Equipe au tarif de 9,99
€/mois. Disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL
depuis tablette, smartphone et téléviseur connecté à Internet compatible. Egalement
disponible sur www.lequipe.fr et via l’application L’Equipe. Profitez du journal dès 00h30,
du nouveau format « la numérique », de contenus exclusifs et d’avant-premières réservés
aux abonnés. Vous pouvez résilier L’Equipe à tout moment via l’Espace Client CANAL ou
en contactant le Service Clients CANAL 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.
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CANALPLAY inclus dans le pack LES CHAINES CINE SERIES : Service de vidéo à la demande
accessible sur TV par le satellite ou la TNT avec un décodeur CANAL « +LE CUBE HD Wifi » ou
par le satellite et le réseau Internet avec un décodeur « LE DECODEUR CANAL » ou par la TNT et
le réseau Internet avec un décodeur CANAL « LE CUBE S » et disponible sur mycanal.fr via
PC/Mac ou sur l’application myCANAL via tablette ou smartphone, APPLE TV ou Androïd TV. Sous
réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit.
*25 crédits par mois avec « LeKiosk Extra » inclus dans l’offre CANAL+ avec les packs
thématiques LES CHAINES CINE SERIES, LES CHAINES SPORT, LES CHAINES FAMILY ET/OU
LES CHAINES CANAL+. Voir conditions sur www.mycanal.fr ou client.canal.fr.

MODALITES POUR UN ABONNEMENT A CANAL+ AVEC LES CHAINES FAMILY
ET/OU LES CHAINES CANAL+ ET/OU LES CHAINES CINE SERIES ET/OU LES
CHAINES SPORT DU 8 novembre 2018 AU 21 janvier 2019

CANAL+ et LES CHAINES FAMILY à 24,90€/mois pendant 24 mois** ou 34,90€/mois
pendant 12 mois (1)*
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois sans engagement (2)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
CANAL+ et 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 sans engagement (2)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
CANAL+ et LES CHAINES CANAL+ à 24,90€/mois pendant 24 mois** ou
39,90€/mois pendant 12 mois (1)*
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois sans engagement (2)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
CANAL+ et LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES CANAL+ à 29,90€/mois
pendant 24 mois** ou 59,90€/mois pendant 12 mois (1)*
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois sans engagement (2)
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Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
CANAL+ et LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES CANAL+ et LES CHAINES
FAMILY à 34,90€/mois pendant 24 mois** ou 69,90€/mois pendant 12 mois (1)*
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois sans engagement (2)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
CANAL+ et LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES FAMILY à 29,90€/mois
pendant 24 mois** ou 54,90€/mois pendant 12 mois (1)*
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois sans engagement (2)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
CANAL+ et LES CHAINES CANAL+ et LES CHAINES FAMILY à 29,90€/mois pendant
24 mois** ou 49,90€/mois pendant 12 mois (1)*
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois sans engagement (2)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)

CANAL+ et LES CHAINES SPORT à 39,90€/mois pendant 24 mois** ou 54,90€/mois
pendant 12 mois (1)*
L’Equipe offert pendant 1 mois puis 9,99€/mois sans engagement (5)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
CANAL+ et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES CINE SERIES à 44,90€/mois pendant
24 mois** ou 74,90€/mois pendant 12 mois (1)*
L’Equipe offert pendant 1 mois puis 9,99€/mois sans engagement (5)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
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CANAL+ et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES CANAL+ à 44,90€/mois pendant
24 mois** ou 69,90€/mois pendant 12 mois (1)*
L’Equipe offert pendant 1 mois puis 9,99€/mois sans engagement (5)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
CANAL+ et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES FAMILY à 44,90€/mois pendant 24
mois** ou 64,90€/mois pendant 12 mois (1)*
L’Equipe offert pendant 1 mois puis 9,99€/mois sans engagement (5)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
CANAL+ et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES
CANAL+ à 49,90€/mois pendant 24 mois** ou 89,90€/mois pendant 12 mois (1)*
L’Equipe offert pendant 1 mois puis 9,99€/mois sans engagement (5)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
CANAL+ et LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES FAMILY
à 49,90€/mois pendant 24 mois** ou 84,90€/mois pendant 12 mois (1)*
L’Equipe offert pendant 1 mois puis 9,99€/mois sans engagement (5)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
CANAL+ et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES CANAL+ et LES CHAINES FAMILY
à 49,90€/mois pendant 24 mois** ou 79,90€/mois pendant 12 mois (1)*
L’Equipe offert pendant 1 mois puis 9,99€/mois sans engagement (5)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
CANAL+ et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES
CANAL+ et LES CHAINES FAMILY à 49,90€/mois pendant 24 mois** ou 84,90 €/mois
pendant 12 mois (1)*
L’Equipe offert pendant 1 mois puis 9,99€/mois sans engagement (5)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
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Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)

Offres valables en France métropolitaine jusqu’au 21 janvier 2019 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 (facturé au prorata temporis) à CANAL + avec le(s) pack(s) thématique(s) LES
CHAINES SPORT et/ou LES CHAINES CINE SERIES et/ou LES CHAINES CANAL+et/ou
LES CHAINES FAMILY par satellite, ADSL/Fibre, TNT et/ou le réseau Internet. CANAL+ et LES
CHAINES CANAL+ également disponibles 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 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.
(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 8 novembre 2018 pour un engagement de 12 mois : 34,90€/mois pour
CANAL+ et LES CHAINES FAMILY ; 39,90€/mois pour CANAL+ et LES CHAINES
CANAL+; 44,90€/mois pour CANAL+ et LES CHAINES CINE SERIES ;
49,90€/mois pour CANAL+ et LES CHAINES CANAL+ et LES CHAINES FAMILY ;
54,90€/mois pour CANAL+ et LES CHAINES SPORT ; 54,90€/mois pour CANAL+
et LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES FAMILY ; 59,90€/mois pour CANAL+
et LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES CANAL+ ; 64,90€/mois pour
CANAL+ et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES FAMILY ; 69,90€/mois pour
CANAL+ et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES CANAL+; 69,90€/mois pour
CANAL+ et LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES CANAL+ et LES CHAINES
FAMILY ; 74,90€/mois pour CANAL+ et LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES
SPORT ; 79,90€/mois pour CANAL+ et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES
CANAL+ et LES CHAINES FAMILY ; 89,90€/mois pour CANAL+ et LES CHAINES
SPORT et LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES CANAL+ ; 84,90€/mois pour
CANAL+ et LES CHAINES CINE SERIES et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES
FAMILY ; 84,90€/mois pour CANAL+ et LES CHAINES SPORT et LES CHAINES CINE
SERIES et LES CHAINES FAMILY et 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 de 50€ (sauf pour
la TNT et/ou le réseau Internet via le « LE CUBE S » ou « +LE CUBE TNT », les frais
d’accès sont de 15€) et les coûts liés au matériel de réception satellite et réseau Internet
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« LE DECODEUR CANAL » (soit 75€ de dépôt de garantie et 6€/mois de location du
décodeur - mois en cours facturé au prorata temporis) ou au matériel de réception TNT
« LE CUBE S » uniquement dans les magasins participants (soit 50€ de dépôt de
garantie) ou « + LE CUBE » (soit 75€ de dépôt de garantie) ou l’APPLE TV 4K 32 Go
uniquement en appelant le Service Clients CANAL par téléphone (b) ou sur
boutique.canal.fr (75€ de dépôt de garantie et 6€/mois de location – mois en cours
facturé au prorata temporis)). 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 et téléviseur connecté à Internet
compatible. Vous pouvez résilier MULTISPORTS à tout moment via l’Espace Client CANAL
ou en contactant le Service Clients CANAL 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.

(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 CANAL+ 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.

(4)

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AVEC DEUX DÉCODEURS SATELLITE OU TNT +LE
CUBE HD Wifi OU APPLE TV 4K 32 GO 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 CANAL+ avec un ou plusieurs
pack(s) thématique(s) par le satellite ou la TNT avec un décodeur CANAL, souscrit du 8
novembre 2018 au 21 janvier 2019. Sous réserve de s’équiper d’un décodeur satellite ou
TNT +LE CUBE HD Wifi supplémentaire ou d’une APPLE TV 4K 32 Go mis à disposition
par GROUPE CANAL+. Valable à compter de la date de souscription de l’abonnement et
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pendant 6 mois (6 mois + le mois en cours). Au-delà, vous paierez la location du 2nd
décodeur ou de l’APPLE TV 4K 32 Go au tarif de 6€/mois – mois en cours facturé au
prorata temporis. Dépôt de garantie du 2nd décodeur satellite/TNT ou de l’APPLE TV 4K
32 Go : 75€. Offre valable à condition d’installer les deux équipements 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
équipement par téléphone (a) ou par courrier adressé au Service Clients CANAL - 95905
Cergy Pontoise Cedex 9.
(5)

Offre valable pour tout nouvel abonnement au pack thématique LES CHAINES SPORT
donnant accès au journal et au magazine l’Equipe. Soit 1 mois + le mois en cours. A l’issue
du mois offert, à défaut de résiliation, vous restez abonné à l’Equipe au tarif de 9,99 €/mois.
Disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL depuis
tablette, smartphone, et téléviseur connecté à Internet compatible. Egalement disponible sur
www.lequipe.fr et via l’application L’Equipe. Profitez du journal dès 00h30, du nouveau
format « la numérique », de contenus exclusifs et d’avant-premières réservés aux abonnés.
Vous pouvez résilier L’Equipe à tout moment via l’Espace Client CANAL ou en contactant le
service clients CANAL 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.

CANALPLAY inclus dans le pack LES CHAINES CINE SERIES : Service de vidéo à la demande
accessible sur TV par le satellite ou la TNT avec un décodeur CANAL « +LE CUBE HD Wifi » ou
par le satellite et le réseau Internet avec un décodeur « LE DECODEUR CANAL » ou par la TNT et
le réseau Internet avec un décodeur CANAL « LE CUBE S » et disponible sur mycanal.fr via
PC/Mac ou via l’application myCANAL via tablette ou smartphone, APPLE TV ou Androïd TV. Sous
réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit.
* 25 crédits par mois avec « LeKiosk Extra » inclus dans l’offre CANAL+ avec les packs
thématiques LES CHAINES CINE SERIES, LES CHAINES SPORT, LES CHAINES FAMILY ET/OU
LES CHAINES CANAL+. Voir conditions sur www.mycanal.fr ou client.canal.fr.
OFFRE 100% SPORT :
Option RMC SPORT sans engagement pour une réception sur TV par le satellite.
Option valable en France métropolitaine, hors Monaco, pour toute souscription à RMC Sport sans
engagement au tarif de 19€/mois (mois en cours facturé au prorata temporis), réservée aux
abonnés CANAL uniquement en réception sur TV par le satellite avec le DECODEUR CANAL. A
défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera tacitement reconduit
pour des périodes successives d’un mois au tarif en vigueur. Vous pouvez résilier RMC Sport à tout
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moment depuis votre Espace Client CANAL. Votre demande sera prise en compte au plus tard à
la fin du mois suivant votre demande.

MODALITES POUR UN ABONNEMENT A INTEGRALE DU 8 novembre 2018 AU 21
janvier 2019
INTEGRALE à 69,90€/mois pendant 24 mois** ou 109,90€/mois pendant 12 mois (1)*
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (2)
Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 21 janvier 2019 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 (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 CANAL+ 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.
(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 8 novembre 2018 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 de 50€ (sauf pour la TNT et/ou le
réseau Internet via le « LE CUBE S » ou « +LE CUBE TNT », les frais d’accès sont de 15€)
et les coûts liés au matériel de réception satellite et réseau Internet « LE DECODEUR
CANAL » (soit 75€ de dépôt de garantie) ou au matériel de réception TNT « LE CUBE S »
uniquement dans les magasins participants (soit 50€ de dépôt de garantie) ou « + LE
CUBE » (soit 75€ de dépôt de garantie) ou l’APPLE TV 4K 32 Go uniquement en appelant
le Service Clients CANAL par téléphone (b) ou sur boutique.canal.fr (soit 75€ de dépôt de
garantie). Les décodeurs CANAL satellite ou TNT et le réseau Internet sont mis à disposition
gratuitement et sur demande. Un seul « LE DECODEUR CANAL » ou une seule APPLE TV
par abonnement. 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,
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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. 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.

CANALPLAY inclus dans INTEGRALE : Service de vidéo à la demande accessible sur TV par le
satellite ou la TNT avec un décodeur CANAL « +LE CUBE HD Wifi » ou par le satellite et le réseau
Internet avec un décodeur « LE DECODEUR CANAL » ou par la TNT et le réseau Internet avec un
décodeur CANAL « LE CUBE S » et disponible sur mycanal.fr via PC/Mac ou via l’appli myCANAL
via tablette ou smartphone, APPLE TV ou Androïd TV. Sous réserve de disposer du matériel
compatible et d’une connexion Internet haut débit.
* 25 crédits par mois avec « LeKiosk Extra » inclus dans l’offre Intégrale. Voir conditions sur
www.mycanal.fr ou client.canal.fr.
Option RMC SPORT incluse dans INTEGRALE pour une réception sur TV par le satellite.
Option incluse en France métropolitaine, hors Monaco, disponible uniquement en réception sur TV
par le satellite avec le DECODEUR CANAL.

MODALITES POUR UN ABONNEMENT A PANORAMA DU 8 novembre 2018 AU 21
janvier 2019
PANORAMA à 19,90€/mois pendant 24 mois** ou 24,90€/mois pendant 12 mois (1)*
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois sans engagement (2)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur TNT ou Satellite + LE CUBE HD Wifi ou d’une APPLE TV 4K
32 Go en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 21 janvier 2019 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 (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 CANAL+ avec votre opérateur. Pour tout abonnement par
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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.
(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 8 novembre 2018 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 de 50€ (sauf pour la TNT et/ou le réseau
Internet via le « LE CUBE S » ou « +LE CUBE TNT », les frais d’accès sont de 15€) et les
coûts liés au matériel de réception satellite et réseau Internet « LE DECODEUR CANAL »
(soit 75€ de dépôt de garantie et 6€/mois de location du décodeur - mois en cours facturé
au prorata temporis) ou au matériel de réception TNT « LE CUBE S » uniquement dans les
magasins participants (soit 50€ de dépôt de garantie) ou « + LE CUBE » (soit 75€ de
dépôt de garantie) ou l’APPLE TV 4K 32 Go uniquement en appelant le Service Clients
CANAL par téléphone (b) ou sur boutique.canal.fr (soit 75€ de dépôt de garantie et
6€/mois de location – mois en cours facturé au prorata temporis). 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 et téléviseur connecté à Internet
compatible. Vous pouvez résilier MULTISPORTS à tout moment via l’Espace Client CANAL
ou en contactant le Service Clients CANAL 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.
(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,
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.
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(4) OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AVEC DEUX DÉCODEURS SATELLITE OU TNT +LE CUBE
HD Wifi OU APPLE TV 4K 32 GO 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 avec un décodeur CANAL, souscrit du 8 novembre 2018 au 21 janvier 2019. Sous
réserve de s’équiper d’un décodeur satellite ou TNT +LE CUBE HD Wifi supplémentaire
ou d’une APPLE TV 4K 32 Go 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 ou de l’APPLE TV 4K 32 Go au tarif de
6€/mois – mois en cours facturé au prorata temporis. Dépôt de garantie du 2nd décodeur
satellite/TNT ou de l’APPLE TV 4K 32 Go : 75€. Offre valable à condition d’installer les
deux équipements 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 équipement par téléphone (a) ou par courrier
adressé au Service Clients CANAL - 95905 Cergy Pontoise Cedex 9.

*10 crédits par mois avec « LeKiosk Premium » inclus dans l’offre PANORAMA. Voir conditions
sur www.mycanal.fr ou client.canal.fr.

(a) En appelant le
(b) En appelant le

MODALITES POUR UN ABONNEMENT AUX OFFRES CANAL
via le site boutique.canal.fr

** Frais d’accès offerts pour tout abonnement de 24 mois aux offres CANAL via boutique.canal.fr
Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 21 janvier 2019 pour tout nouvel abonnement de
24 mois aux offres CANAL via le site boutique.canal.fr.
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT AUX OFFRES CANAL SANS ENGAGEMENT
(1 MOIS) VALABLES DU 8 NOVEMBRE 2018 AU 21 JANVIER 2019
1 mois offert pour toute première souscription à l’offre sans engagement CANAL+
(sans pack thématique) via l’Apple App Store ou le Google Play Store (*)
(*) Offre valable en France métropolitaine du 8 novembre 2018 au 21 janvier 2019 pour toute première
souscription à l’offre sans engagement CANAL+ (sans pack thématique) via l’Apple App Store ou le Google
Play Store, limitée à une seule fois. Non disponible via Microsoft Windows 10. Au-delà du mois offert et à
défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera tacitement reconduit pour des
périodes successives d’un mois au tarif en vigueur (à titre indicatif, tarifs en vigueur au 8 novembre 2018 :
19,99 €/mois pour CANAL+ sur PC/Mac et écrans mobiles ou 29,99 €/mois pour CANAL+ sur
PC/Mac, écrans mobiles et Apple/Android TV) pour un usage sur PC/Mac, tablette, smartphone et Apple
TV/Android TV. Hors programmes de catégorie V (interdits aux moins de 18 ans). Hors coûts liés aux offres
Internet de votre opérateur. Sont exclues de l’offre les personnes ayant déjà bénéficié de l’offre « 1 mois
offert » ou « 14 jours offerts » pour toute première souscription aux offres CANAL via l’Apple App Store ou
le Google Play Store.

1 mois offert pour toute première souscription à l’offre sans engagement CANAL+
(sans pack thématique) ou à l’OFFRE -26 ANS, via le site Internet boutique.canal.fr (*)
(*) Offre valable en France métropolitaine du 8 novembre 2018 au 21 janvier 2019 pour toute première
souscription à l’offre sans engagement CANAL+ (sans pack thématique) ou à l’OFFRE -26 ANS (sans pack
thématique), limitée à une seule fois. Au-delà du mois offert et à défaut de résiliation avant la date d’échéance
mensuelle, l’abonnement sera tacitement reconduit pour des périodes successives d’un mois au tarif en vigueur
(à titre indicatif, tarifs en vigueur au 8 novembre 2018 : 19,90 €/mois pour CANAL+ ou 9,95€/mois [tarif
promotionnel] ou 19,90€/mois [tarif non promotionnel] pour l’OFFRE -26 ANS) pour un usage sur PC/Mac,
tablette et smartphone. Hors programmes de catégorie V (interdits aux moins de 18 ans). Hors coûts liés aux
offres Internet de votre opérateur. Sont exclues de l’offre les personnes ayant déjà bénéficié de l’offre « 1
mois offert » ou « 2 mois offerts » en 2016, 2017 et 2018 pour toute première souscription aux offres CANAL
sur le site Internet lesoffrescanal.fr ou boutique.canal.fr.

PARTENARIAT IMAGINE R
2 mois offerts pour toute première souscription à l’OFFRE -26 ANS via le site Internet
boutique.canal.fr (*)
(*) Offre valable en France métropolitaine du 1er octobre au 30 novembre 2018 pour toute première
souscription à l’OFFRE -26 ANS (sans pack thématique), limitée à une seule fois et réservée aux détenteurs
du forfait IMAGINE R Scolaire ou du forfait IMAGINE R Etudiant, éligibles à l’offre et âgés de 18 à 25 ans.
Au-delà des 2 mois offerts et à défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera
tacitement reconduit pour des périodes successives d’un mois au tarif en vigueur (à titre indicatif, tarifs en
vigueur au 8 novembre 2018 : 9,95€/mois [tarif promotionnel] ou 19,90€/mois [tarif non promotionnel]
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pour l’OFFRE -26 ANS) pour un usage sur PC/Mac, tablette et smartphone. Hors programmes de catégorie
V (interdits aux moins de 18 ans). Hors coûts liés aux offres Internet de votre opérateur. Sont exclues de l’offre
les personnes ayant déjà bénéficié de l’offre « 1 mois offert » ou « 2 mois offerts » en 2016, 2017 et 2018
pour toute première souscription aux offres CANAL sur le site Internet lesoffrescanal.fr ou boutique.canal.fr.

MODALITES POUR UN ABONNEMENT A CANAL+
•

Offres souscrites sur le site Internet boutique.canal.fr :

-

CANAL+ à 19,90€/mois (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone)
(1)*

-

OFFRE – 26 ANS : CANAL+ à 9,95€/mois, au lieu de 19,90€/mois (sur
PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (2)

•

Offres souscrites via l’Apple App Store ou le Google Play Store :

-

CANAL+ à 19,99€/mois (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone)
(1)*

-

CANAL+ à 29,99€/mois (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone
+ Apple TV/Android TV) (1)*

(1) Offres valables en France métropolitaine donnant accès à CANAL+ (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 au tarif en vigueur. Hors coûts liés aux offres
Internet de votre opérateur. Offres limitées à une seule connexion à la fois sur PC/MAC, tablette
ou smartphone (sauf dans le cadre d’un abonnement via Apple TV/Android TV : 2 connexions
simultanées). Voir conditions techniques d’accès sur www.mycanal.fr. Sous réserve de disposer du
matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit. Strictement réservées à un usage
personnel au sein du cercle de famille.
(2) Offre valable en France métropolitaine donnant accès à CANAL+ (la Chaîne CANAL+ et
CANAL+ Décalé) au tarif promotionnel de 9,95€/mois et réservée aux personnes physiques
âgées de 18 à 25 ans (jusqu’à la veille du 26ème anniversaire).
En cas de résiliation à tout moment au cours de la période promotionnelle, l’abonné pourra
réactiver l’offre et continuer à bénéficier du tarif promotionnel sous réserve d’avoir moins de 26
ans.
A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement est reconduit pour des
périodes successives d’un mois.

18

Offre limitée à 2 connexions simultanées 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. Hors coûts liés aux offres Internet de votre opérateur.
L’abonnement à l’offre – 26 ans n’est possible que si la personne n’est pas abonnée à une offre
CANAL sans engagement. A défaut, pour s’abonner à l’offre – 26 ans, elle devra impérativement
résilier son abonnement CANAL sans engagement en cours.
A l’issue de la période promotionnelle, le contrat d’abonnement est automatiquement renouvelé
pour un mois au tarif en vigueur à la date de reconduction du contrat (à titre indicatif, tarif en
vigueur au 8 novembre 2018 : 19,90€/mois), sauf résiliation.

*10 crédits par mois avec « LeKiosk Premium » inclus dans l’offre CANAL+ (sans pack thématique).
Voir conditions sur www.mycanal.fr ou client.canal.fr

MODALITES POUR UN ABONNEMENT AU(X) PACK(S) LES CHAINES CINE SERIES
ET/OU LES CHAINES SPORT ET/OU LES CHAINES CANAL+ ET/OU LES CHAINES
FAMILY (en complément d’un abonnement à CANAL+)
•

Offres souscrites sur le site Internet boutique.canal.fr :

-

LES CHAINES CINE SERIES pour 20€ de plus par mois que votre abonnement
CANAL+ (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

LES CHAINES SPORT pour 30€ de plus par mois que votre abonnement
CANAL+ (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

LES CHAINES CANAL+ pour 20€ de plus par mois que votre abonnement
CANAL+ (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

LES CHAINES FAMILY pour 10€ de plus par mois que votre abonnement
CANAL+ (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

•

Offres souscrites via l’Apple App Store ou le Google Play Store :

-

LES CHAINES CINE SERIES pour 20€ de plus par mois que votre abonnement
CANAL+ (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

LES CHAINES CINE SERIES pour 20€ de plus par mois que votre abonnement
CANAL+ (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple
TV/Android TV) (1)*

-

LES CHAINES SPORT pour 30€ de plus par mois que votre abonnement
CANAL+ (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*
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-

LES CHAINES SPORT pour 30€ de plus par mois que votre abonnement
CANAL+ (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple
TV/Android TV) (1)*

-

LES CHAINES CANAL+ pour 20€ de plus par mois que votre abonnement
CANAL+ (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

LES CHAINES CANAL+ pour 20€ de plus par mois que votre abonnement
CANAL+ (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple
TV/Android TV) (1)*

-

LES CHAINES FAMILY pour 10€ de plus par mois que votre abonnement
CANAL+ (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

LES CHAINES FAMILY pour 10€ de plus par mois que votre abonnement
CANAL+ (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple
TV/Android TV) (1)*

(1) Offres valables en France métropolitaine sous réserve d’être abonné à CANAL+. La
souscription à un/des pack(s) thématique(s) LES CHAINES CINE SERIES, LES CHAINES SPORT, LES
CHAINES CANAL+ et/ou LES CHAINES FAMILY en cours d’abonnement ne modifie pas la date
d’échéance mensuelle de votre pack principal CANAL+, 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). A défaut de résiliation du/des pack(s) thématique(s) LES CHAINES
CINE SERIES, LES CHAINES SPORT, LES CHAINES CANAL+ et/ou LES CHAINES FAMILY avant
la date d’échéance mensuelle de votre abonnement CANAL+, 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 CANAL+.
CANALPLAY inclus dans le pack LES CHAINES CINE SERIES : Service de vidéo à la demande
disponible sur mycanal.fr via PC/Mac ou sur l’application myCANAL via tablette ou smartphone,
Apple TV ou Android TV. Sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion
Internet haut débit.
*25 crédits par mois avec « LeKiosk Extra » inclus dans l’offre CANAL+ avec les packs
thématiques LES CHAINES CINE SERIES, LES CHAINES SPORT, LES CHAINES CANAL+ ET/OU
LES CHAINES FAMILY. Voir conditions sur www.mycanal.fr ou client.canal.fr
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT A CANAL+ AVEC LES CHAINES CINE
SERIES ET/OU LES CHAINES SPORT ET/OU LES CHAINES CANAL+
ET/OU LES CHAINES FAMILY
•

Offres souscrites sur le site Internet boutique.canal.fr :

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES à 39,90€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT à 49,90€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CANAL+ à 39,90€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES FAMILY à 29,90€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CINE SERIES à 69,90€/mois
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CANAL+ à 69,90€/mois (sur
PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES CANAL+ à
59,90€/mois (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES
CANAL+

à

89,90€/mois

(sur

PC/MAC

et

écrans

mobiles :

tablette/smartphone) (1)*
-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES FAMILY à 49,90€/mois
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES FAMILY à 59,90€/mois (sur
PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CANAL+ & LES CHAINES FAMILY à 49,90€/mois
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES
FAMILY à 79,90€/mois (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone)
(1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES CANAL+ & LES
CHAINES

FAMILY

à

69,90€/mois

(sur

PC/MAC

et

écrans

mobiles :

tablette/smartphone) (1)*
-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CANAL+ & LES CHAINES
FAMILY à 79,90€/mois (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone)
(1)*
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-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES
CANAL+ & LES CHAINES FAMILY à 79,90€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone) (1)*

•

Offres souscrites via l’Apple App Store ou le Google Play Store :

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES à 39,99€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES à 49,99€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT à 49,99€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT à 59,99€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CANAL+ à 39,99€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CANAL+ à 49,99€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES FAMILY à 29,99€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES FAMILY à 39,99€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CINE SERIES à 69,99€/mois
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CINE SERIES à 79,99€/mois
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV)
(1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CANAL+ à 69,99€/mois (sur
PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CANAL+ à 79,99€/mois (sur
PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES CANAL+ à
59,99€/mois (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*
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-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES CANAL+ à
69,99€/mois (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple
TV/Android TV) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES
CANAL+

à

89,99€/mois

(sur

PC/MAC

et

écrans

mobiles :

tablette/smartphone) (1)*
-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES
CANAL+ à 99,99€/mois (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone
+ Apple TV/Android TV) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES FAMILY à 49,99€/mois
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES FAMILY à 59,99€/mois
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV)
(1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES FAMILY à 59,99€/mois (sur
PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES FAMILY à 69,99€/mois (sur
PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CANAL+ & LES CHAINES FAMILY à 49,99€/mois
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CANAL+ & LES CHAINES FAMILY à 59,99€/mois
(sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV)
(1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES
FAMILY à 79,99€/mois (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone)
(1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES
FAMILY à 89,99€/mois (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone
+ Apple TV/Android TV) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES CANAL+ & LES
CHAINES

FAMILY

à

69,99€/mois

(sur

PC/MAC

et

écrans

mobiles :

tablette/smartphone) (1)*
-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES CANAL+ & LES
CHAINES

FAMILY

à

79,99€/mois

(sur

PC/MAC

tablette/smartphone + Apple TV/Android TV) (1)*
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et

écrans

mobiles :

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CANAL+ & LES CHAINES
FAMILY à 79,99€/mois (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone)
(1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES CANAL+ & LES CHAINES
FAMILY à 89,99€/mois (sur PC/MAC et écrans mobiles : tablette/smartphone
+ Apple TV/Android TV) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES
CANAL+ & LES CHAINES FAMILY à 79,99€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone) (1)*

-

CANAL+ & LES CHAINES CINE SERIES & LES CHAINES SPORT & LES CHAINES
CANAL+ & LES CHAINES FAMILY à 89,99€/mois (sur PC/MAC et écrans
mobiles : tablette/smartphone + Apple TV/Android TV) (1)*

(1) Offres valables en France métropolitaine donnant accès à CANAL+ avec le(s) pack(s)
thématique(s) LES CHAINES CINE SERIES et/ou LES CHAINES SPORT et/ou LES CHAINES
CANAL+ et/ou LES CHAINES FAMILY. 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. Offres limitées à une seule connexion à la fois sur PC/MAC,
tablette ou smartphone (sauf dans le cadre d’un Abonnement via Apple TV/Android TV : 2
connexions simultanées) et sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit. Strictement
réservées à un usage personnel au sein du cercle de famille.
CANALPLAY inclus dans le pack LES CHAINES CINE SERIES : Service de vidéo à la demande
disponible sur mycanal.fr via PC/Mac ou sur l’application myCANAL via tablette ou smartphone,
Apple TV ou Android TV. Sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion
Internet haut débit.
*25 crédits par mois avec « LeKiosk Extra » inclus dans l’offre CANAL+ avec les packs
thématiques LES CHAINES CINE SERIES, LES CHAINES SPORT, LES CHAINES CANAL+ ET/OU
LES CHAINES FAMILY. Voir conditions sur www.mycanal.fr ou client.canal.fr
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT A START BY CANAL
via le site boutique.canal.fr
Offre valable pour toute nouvelle souscription à START by CANAL (toute personne non abonnée
au cours des 2 derniers mois à CANALPLAY ou START by CANAL), limitée à une seule fois sur une
période de 12 mois à compter de la souscription (programmes de catégorie V interdits aux -18 ans
exclus durant la période de gratuité). Au-delà du 1er mois offert et à défaut de résiliation,
reconduction tacite pour des périodes successives d’un mois à 9,99 €/mois pour un usage sur
ordinateur via www.mycanal.fr, depuis l’application myCANAL pour un usage sur tablette /
smartphone (hors Windows 8.1) ou via Téléviseur connecté à Internet compatible. Sur iOS et
Android, hors programmes de catégorie V.

MODALITES POUR UN ABONNEMENT A START BY CANAL
via l’Apple App Store ou le Google Play Store
Offre valable pour toute nouvelle souscription à START BY CANAL (toute personne non abonnée
au cours des 2 derniers mois à CANALPLAY ou START BY CANAL ou toute personne ayant déjà
bénéficié de l’offre « 1 mois offert » ou « 14 jours offerts » via l’Apple App Store ou le Google Play
Store), limitée à une seule fois sur une période de 12 mois à compter de la souscription. Au-delà du
1er mois offert et à défaut de résiliation, reconduction tacite pour des périodes successives d’un
mois à 9,99 €/mois pour un usage sur ordinateur via www.mycanal.fr, depuis l’application
myCANAL pour un usage sur tablette/smartphone (hors Windows 8.1). Programmes de catégorie
V (interdits aux -18 ans) exclus.
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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, selon votre formule d’abonnement,
téléviseur connecté au réseau Internet compatible. Limité à une seule connexion à la fois, sauf dans
le cadre d’un abonnement à l’offre INTEGRALE ou un abonnement via Apple TV/Android TV (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 /REPLAY : 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 et, selon votre formule d’abonnement, téléviseur connecté au réseau 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-ECRANS » de myCANAL : inclus dans votre abonnement à CANAL. Disponible sur
www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL depuis tablette, smartphone et,
selon votre formule d’abonnement, téléviseur connecté à Internet compatible, sous réserve de
disposer d’une connexion Internet haut débit. Programmes et chaînes disponibles selon écrans.
Limité à une seule connexion à la fois (PC/Mac, tablette, smartphone), sauf dans le cadre d’un
abonnement à l’offre INTEGRALE ou un abonnement via Apple TV/Android TV (2 connexions
simultanées). Voir conditions techniques d’accès sur www.mycanal.fr.
EUREKA : Service 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.
DOWNLOAD TO GO/TELECHARGEMENT : 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.
START OVER/REVOIR : Revenir en arrière. Disponible uniquement sur certaines chaînes et sous
réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit et du matériel compatible.
VOIR DEPUIS LE DEBUT : Disponible uniquement sur certains programmes et sous réserve de
disposer d’une connexion Internet haut débit et du matériel compatible.
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AUTRES MODALITES
100% DES CHAINES EN HD : Hors programmes à la demande. Sous réserve de disponibilité
des chaînes et de disposer d’un téléviseur compatible. Satellite/Réseau Internet : uniquement avec
un décodeur +LE CUBE Satellite HD Wi-Fi ou LE CUBE S. ADSL/Fibre : selon opérateur.
DECODEUR CANAL LE CUBE S : sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit
et du matériel compatible.
Formule 1 : Le logo F1 FORMULA 1, les dénominations F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE
WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX et toutes les marques qui y sont associées sont des
marques déposées de Formula One licensing B.V., une société du groupe Formula One. Tous droits
réservés.
US+24, Dès la diffusion US : Dès 24H après la diffusion US et au plus tard dans les 7 jours.
INTEGRALE : L’intégralité des options CANAL dans toutes les thématiques (Hors Pass XXL Dorcel
VOD, Pass PINK X et Studio+).
DECODEURS CANALREADY : Recevez CANAL sur votre propre télévision ou décodeur
satellite ou TNT en appelant le
CANALREADY.
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, si ceux-ci sont compatibles

