
Offres non disponibles sur la TNT avec un décodeur tiers (hormis la Formule CANAL+) 

L’ajout d’un pack ou de plusieurs pack(s) thématique(s) vous engage jusqu’à la fin de la date 

d’engagement de votre pack principal. 

Le retrait d’un ou de plusieurs pack(s) thématique(s) est effectif à la fin de la date d’engagement de 

votre pack principal. 

RMC Sport : disponible uniquement en France métropolitaine hors Monaco et uniquement pour une 

réception satellite avec un décodeur CANAL+ compatible. Disponible également sur myCANAL avec 

branchement préalable du Décodeur CANAL+ en mode Satellite). 

CANAL+ Séries : Service de vidéo à la demande disponible via myCANAL (sur mycanal.fr depuis PC/MAC 

ou via l’application myCANAL depuis tablette/smartphone sur iOS, Android et Windows phone, 

consoles compatibles (XBOX Series S et X, PS5), Fire TV) ou sur TV (selon décodeur compatible).  

INTEGRALE+, pack CINE SERIES : Netflix Standard (prix public 11,99€/mois, 2 écrans en simultané et 

en HD) et Disney+ (prix public 6,99€/mois pour toute souscription jusqu’au 22/02/2021 puis 

8,99€/mois pour toute souscription à compter du 23/02/2021, 4 écrans en simultané et UHD, et non 

disponible à Monaco via le Google Play Store) inclus et disponibles en France métropolitaine. Pour 

profiter de chacun de ces services, vous devez avoir créé un compte CANAL+ ainsi qu’un compte Netflix 

et/ou Disney + soumis aux conditions d’utilisation de Netflix et/ou Disney+ (disponibles sur 

www.DisneyPlus.com) qui traiteront vos données personnelles en qualité de responsables de 

traitement pour l’exécution du contrat. Netflix et Disney + sont disponibles via myCANAL (selon 

compatibilité des équipements) et sur TV par satellite, ADSL/Fibre et Câble avec décodeur compatible 

et selon votre opérateur. Si vous êtes déjà abonné Netflix, activez votre compte avec vos identifiants 

Netflix habituels pour conserver vos profils et ne plus être facturé par Netflix pour la durée de votre 

abonnement INTEGRALE+ ou pack CINE SERIES. A la fin de votre abonnement INTEGRALE+ ou pack 

CINE SERIES, Netflix reprendra automatiquement la facturation de votre abonnement Netflix. Si vous 

avez déjà souscrit un abonnement mensuel ou annuel à Disney+, votre abonnement CANAL+ ne 

remplacera pas automatiquement cet abonnement. Après avoir activé et terminé la configuration de 

votre compte Disney+ via CANAL+ en utilisant vos identifiants Disney+ habituels, vous recevrez un e-

mail de Disney+ contenant des informations sur la gestion de votre abonnement en cours. 

 

Packs FAMILLE+, + DE CANAL+, Les chaines CINE SERIES, INTEGRALE : Disney+ disponible en France 

métropolitaine (prix public 6,99€/mois pour toute souscription jusqu’au 22/02/2021 puis 

8,99€/mois pour toute souscription à compter du 23/02/2021, 4 écrans en simultané et en UHD, et 

non disponible à Monaco via le Google Play Store). Pour profiter du service, vous devez avoir créé un 

compte CANAL+ ainsi qu’un compte Disney+ soumis aux conditions d’utilisation de Disney+ 

(disponibles sur www.DisneyPlus.com) qui traitera vos données personnelles en qualité de 

responsable de traitement pour l’exécution du contrat. Disney+ disponible via myCANAL (selon 

compatibilité des équipements) et sur TV par satellite, ADSL/Fibre et Câble avec décodeur compatible 

et selon votre opérateur. Si vous avez déjà souscrit un abonnement mensuel ou annuel à Disney+, 

votre abonnement CANAL+ ne remplacera pas automatiquement cet abonnement. Après avoir activé 

et terminé la configuration de votre compte Disney+ via CANAL+ en utilisant vos identifiants Disney+ 

habituels, vous recevrez un e-mail de Disney+ contenant des informations sur la gestion de votre 

abonnement en cours. 



Le nombre d’écrans Netflix et/ou Disney+ en simultané est décorrélé du nombre de connexions 

incluses dans votre abonnement CANAL+. 

 

 


