MODALITES POUR UN ABONNEMENT AUX OFFRES CANAL+ AVEC
ENGAGEMENT (12 OU 24 MOIS)
DU 1 DECEMBRE 2022 AU 18 JANVIER 2023
er

MODALITES POUR UN ABONNEMENT A CANAL+ DU 1er DECEMBRE 2022 AU
18 JANVIER 2023

CANAL+
22,99€/mois pendant les 12 premiers mois, puis 27,99€/mois les 12 mois suivants
avec engagement 24 mois ou 27,99€/mois pendant 12 mois avec engagement 12 mois
(1)
1er mois pour essayer (2)
Option TV+ offerte pendant 2 mois puis 10€/mois avec engagement mensuel (3)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (4)
Location du 2nd décodeur + LE CUBE TNT ou Le Décodeur CANAL+ ou Le Mini
Décodeur CANAL+ en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (5)
(1) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 18 janvier 2023 pour tout nouvel
abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL+ au cours du mois dernier)
pour 12 ou 24 mois (+ le mois en cours facturé au prorata temporis) à CANAL+ par
satellite, ADSL/Fibre, TNT et/ou le réseau Internet avec un décodeur CANAL+ (sous réserve
d’une connexion Internet haut débit) et/ou le câble via SFR THD/Numéricâble (CNN
disponible uniquement via myCANAL) ou via les réseaux câblés éligibles, au tarif de
22,99€/mois pendant les 12 premiers mois, puis 27,99€/mois les 12 mois suivants pour un
engagement de 24 mois ou au tarif de 27,99€/mois pour un engagement de 12 mois. Pour
un abonnement par la TNT avec un décodeur tiers ou un décodeur CANAL+ non connecté
à Internet, à l’exception de la chaine CANAL+, le contenu des chaines est uniquement
disponible via myCANAL (selon compatibilité des équipements – voir conditions techniques
d’accès sur https://boutique.canalplus.com/experience-canal-plus/). Sous réserve d’être
éligible aux offres du GROUPE CANAL+ avec votre opérateur.
Cafeyn : Disponible via myCANAL, le site et l’application du partenaire. Vous pouvez
demander le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera
effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
(2) Pendant le premier mois pour essayer (+ le mois en cours), possibilité de résilier votre contrat
d’abonnement soit en vous rendant sur votre Espace Client CANAL+, rubrique «
Abonnement/mes démarches/résilier », avant le 24 janvier 2023 pour toute souscription en
décembre 2022, avant le 24 février 2023 pour toute souscription en janvier 2023, soit en
écrivant au Service Clients CANAL+ – TSA 86712 – 95905 CERGY-PONTOISE Cedex 9
au plus tard 3 semaines avant la fin du premier mois (+ le mois en cours). La résiliation sera
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effective à la fin du mois de votre demande. A défaut de résiliation, vous restez engagé dans
les mêmes conditions jusqu’au terme de votre abonnement CANAL+. Offre non cumulable
avec toute autre offre promotionnelle CANAL+ en cours, et notamment l’offre « Parabole et
son installation offertes » pour le satellite. A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours),
votre contrat d’abonnement à CANAL+ est renouvelé pour des durées successives de 12
mois au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre indicatif au
01/12/2022 pour un engagement de 12 mois : 27,99€/mois), sauf résiliation. Les tarifs
d’abonnement promotionnels et hors promotion ne comprennent pas les coûts liés au matériel
de réception satellite et réseau Internet du matériel de réception le Décodeur CANAL+ (soit
75€ de dépôt de garantie et 7€/mois de location du décodeur - mois en cours facturé au
prorata temporis) ou au matériel de réception Le Mini Décodeur CANAL+ en second
décodeur, sous réserve d’être équipé d’un matériel de réception Le Décodeur CANAL+,
uniquement en appelant le Service Clients CANAL+ par téléphone (b) ou sur
boutique.canalplus.com (soit 7€/mois de location du décodeur - mois en cours facturé au
prorata temporis) ou au matériel de réception + LE CUBE TNT (soit 75€ de dépôt de
garantie et location offerte en matériel principal). Pour un abonnement par la TNT avec un
décodeur tiers, le dépôt de garantie de la carte est de 15€.
(3) Soit 2 mois + le mois en cours. Puis, à défaut de résiliation, Option TV+ sera facturée au
tarif de 10€/mois. Disponible par satellite, ADSL/Fibre, TNT et/ou réseau Internet (avec un
matériel de réception TNT et réseau Internet compatible et une connexion Internet haut débit)
et/ou le câble auprès de SFR THD/Numéricâble (TCM Cinéma, Boomerang, Cartoon
Network, Boing, Toonami disponibles uniquement via myCANAL). Pour un abonnement par la
TNT avec un décodeur tiers ou un décodeur CANAL+ non connecté à Internet ou les réseaux
câblés éligibles, le contenu des chaines est uniquement disponible via myCANAL (selon
compatibilité des équipements). Vous pouvez résilier Option TV+ 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 20h00 et les dimanches et jours fériés de 09h00 à 19h00. Votre
demande sera prise en compte au plus tard le mois suivant votre demande.
Izneo : Disponible via myCANAL, le site et l’application du partenaire. Vous pouvez demander
le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+ (a). Le retrait sera effectif au
plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
(4) Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) 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). 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
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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.
(5) OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AVEC DEUX DÉCODEURS + LE CUBE TNT OU LE
DECODEUR CANAL+ OU LE MINI DECODEUR CANAL+ MIS À DISPOSITION PAR
GROUPE CANAL+.
Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) de 24 mois à une offre CANAL+ par le satellite ou la
TNT avec un décodeur CANAL+ pendant 6 mois (+ le mois en cours), sous réserve de
s’équiper d’un décodeur + LE CUBE TNT ou d’un Décodeur CANAL+ ou d’un Mini
Décodeur CANAL+ en second matériel de réception. Pour Le Décodeur CANAL+ ou le
Mini Décodeur CANAL+ en second matériel de réception, sous réserve d’être équipé du
matériel de réception Le Décodeur CANAL+ en matériel principal. Au-delà des 6 mois, vous
paierez la location du 2nd décodeur au tarif de 7€/mois (mois en cours facturé au prorata
temporis). Dépôt de garantie du 2nd matériel de réception à régler. Offre valable à condition
d’installer les deux équipements au sein d’un même foyer. Une seule offre par foyer abonné.
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.
(a) En appelant le

(b) En appelant le

MODALITES POUR UN ABONNEMENT A L’OFFRE 100% UEFA CHAMPIONS
LEAGUE (CANAL+ et UEFA CHAMPIONS LEAGUE (CANAL+ & beIN SPORTS))
DU 1er DECEMBRE 2022 AU 18 JANVIER 2023

100% UEFA CHAMPIONS LEAGUE
(CANAL+ et UEFA CHAMPIONS LEAGUE (CANAL+ & beIN SPORTS))
25,99€/mois pendant les 12 premiers mois, puis 35,99€/mois les 12 mois suivants
avec engagement 24 mois (1)
1er mois pour essayer (2)
Option TV+ offerte pendant 2 mois puis 10€/mois avec engagement mensuel (3)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (4)
Location du 2nd décodeur + LE CUBE TNT ou Le Décodeur CANAL+ ou Le Mini
Décodeur CANAL+ en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (5)
(1) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 18 janvier 2023 pour tout nouvel
abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL+ au cours du mois dernier)
de 24 mois (+ le mois en cours facturé au prorata temporis) à l’offre 100% UEFA
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CHAMPIONS LEAGUE (CANAL+ et UEFA CHAMPIONS LEAGUE (CANAL+ &
beIN SPORTS)) par satellite, ADSL/Fibre, TNT et/ou réseau Internet avec un décodeur
CANAL+ (sous réserve d’une connexion Internet haut débit) et/ou le câble via SFR
THD/Numéricâble (CNN disponible uniquement via myCANAL) ou via les réseaux câblés
éligibles, au tarif de 25,99€/mois pendant les 12 premiers mois, puis 35,99€/mois les 12
mois suivants. Sous réserve d’avoir connecté votre décodeur et d’avoir un débit internet
suffisant. Pour un abonnement par la TNT avec un décodeur tiers ou un décodeur CANAL+
non connecté à internet, à l’exception de la CANAL+, le contenu des chaines est uniquement
disponible via myCANAL (selon compatibilité des équipements - voir conditions techniques
d'accès sur https://boutique.canalplus.com/experience-canal-plus/). 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.
Cafeyn : Disponible via myCANAL le site et l’application du partenaire. Vous pouvez
demander le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera
effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
(2) Pendant le premier mois pour essayer (+ le mois en cours), possibilité de résilier votre contrat
d’abonnement soit en vous rendant sur votre Espace Client, rubrique « Abonnement/mes
démarches/résilier », avant le 24 janvier 2023 pour toute souscription en décembre 2022,
avant le 24 février 2023 pour toute souscription en janvier 2023, soit en écrivant au Service
Clients CANAL+ – TSA 86712 – 95905 CERGY-PONTOISE Cedex 9 au plus tard 3
semaines avant la fin du premier mois (+ le mois en cours). La résiliation sera effective à la
fin du mois de votre demande. A défaut de résiliation, vous restez engagé dans les mêmes
conditions jusqu’au terme de votre abonnement CANAL+. Offre non cumulable avec toute
autre offre promotionnelle CANAL+ en cours, et notamment l’offre « Parabole et son
installation offertes » pour le satellite. A l’issue des 24 mois (+ le mois en cours), votre contrat
d’abonnement à l’offre 100% UEFA CHAMPIONS LEAGUE (CANAL+ et UEFA
CHAMPIONS LEAGUE (CANAL+ et beIN SPORTS)) est renouvelé pour des durées
successives de 12 mois au tarif en vigueur à la date de la reconduction de votre contrat (à
titre indicatif au 01/12/2022 pour un engagement de 12 mois : 35,99€/mois), sauf
résiliation. Les tarifs d’abonnement promotionnels et hors promotion ne comprennent pas les
coûts liés au matériel de réception satellite et réseau Internet du matériel de réception le
Décodeur CANAL+ (soit 75€ de dépôt de garantie et 7€/mois de frais de location du
décodeur - mois en cours facturé au prorata temporis) ou au matériel de réception « Le Mini
Décodeur CANAL+» en second décodeur, sous réserve d’être équipé du matériel de
réception « Le Décodeur CANAL+ », uniquement en appelant le Service Clients CANAL+
par téléphone (b) ou sur boutique.canalplus.com (soit 7€/mois de location - mois en cours
facturé au prorata temporis) ou au matériel de réception + LE CUBE TNT (soit 75€ de dépôt
de garantie et location offerte en matériel principal). Pour un abonnement par la TNT avec
un décodeur tiers, le dépôt de garantie de la carte est de 15€.
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(3) Soit 2 mois + le mois en cours. Puis, à défaut de résiliation, Option TV+ sera facturée au
tarif de 10€/mois. Disponible par satellite, ADSL/Fibre, TNT et/ou réseau Internet (y compris
avec un matériel de réception TNT et réseau Internet ; la réception se fera via le réseau
Internet, sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut
débit) et/ou le câble auprès de SFR THD /Numéricâble (TCM Cinéma, Boomerang, Cartoon
Network, Boing, Toonami disponibles uniquement via myCANAL). Pour un abonnement par
la TNT avec un décodeur tiers ou un décodeur CANAL+ non connecté à Internet ou les
réseaux câblés éligibles, le contenu des chaines est uniquement disponible via myCANAL
(selon compatibilité des équipements). Vous pouvez résilier Option TV+ 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 20h00 et les dimanches et jours fériés de 09h00 à 19h00.
Votre demande sera prise en compte au plus tard, le mois suivant votre demande.
Izneo : Disponible via myCANAL, le site et application du partenaire. Vous pouvez demander
le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+ (a). Le retrait sera effectif au
plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
(4) Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) de 24 mois à l’offre 100% UEFA CHAMPIONS LEAGUE
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). 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.
(5) OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AVEC DEUX DÉCODEURS + LE CUBE TNT OU LE
DECODEUR CANAL+ OU LE MINI DECODEUR CANAL+ MIS À DISPOSITION PAR
GROUPE CANAL+.
Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) de 24 mois à une offre CANAL+ par le satellite ou la
TNT avec, comme matériel de réception principal, un décodeur + LE CUBE TNT ou un
Décodeur CANAL+ pendant 6 mois (+ le mois en cours), sous réserve de s’équiper d’un
décodeur + LE CUBE TNT ou d’un Décodeur CANAL+ ou d’un Mini Décodeur CANAL+
en second matériel de réception. Pour Le Décodeur CANAL+ ou le Mini Décodeur
CANAL+ en second matériel de réception, sous réserve d’être équipé du matériel de
réception Le Décodeur CANAL+ en matériel principal. Au-delà des 6 mois, vous paierez
la location du 2nd décodeur au tarif 7€/mois (mois en cours facturé au prorata temporis).
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Dépôt de garantie du 2nd matériel de réception à régler. 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.
(a) En appelant le

(b) En appelant le

MODALITES POUR UN ABONNEMENT A LA SERIE LIMITEE CANAL+, DISNEY+
et PARAMOUNT+
DU 1 DECEMBRE 2022 AU 18 JANVIER 2023
er

SERIE LIMITEE CANAL+, DISNEY+ et PARAMOUNT+
(CANAL+ avec engagement 24 mois et Disney+ et Paramount+ avec engagement mensuel)
25,99€/mois pendant les 12 premiers mois, puis 35,99€/mois les 12 mois suivants
avec engagement 24 mois (1)
1er mois pour essayer (2)
DISNEY+ et PARAMOUNT+ avec engagement mensuel (3)
Option TV+ offerte pendant 2 mois puis 10€/mois avec engagement mensuel (4)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (5)
Location du 2nd décodeur + LE CUBE TNT ou Le Décodeur CANAL+ ou Le Mini
Décodeur CANAL+ en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (6)
(1) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 18 janvier 2023 pour tout nouvel
abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL+ au cours du mois dernier)
de 24 mois (+ le mois en cours facturé au prorata temporis) à la SERIE LIMITEE CANAL+,
DISNEY+ et PARAMOUNT+ par satellite, ADSL/Fibre, TNT et/ou réseau Internet avec un
décodeur CANAL+ (sous réserve d’une connexion Internet haut débit) et/ou le câble via
SFR THD/Numéricâble (CNN disponible uniquement via myCANAL) ou via les réseaux
câblés éligibles (CANAL+, CANAL+SPORT360, CANAL+ SERIES, CANAL+ GRAND
ECRAN, CANAL+ DOCS, et CANAL+ Kids, disponibles uniquement par box câblées, les
autres contenus disponibles via myCANAL), au tarif de 25,99€/mois pendant les 12 premiers
mois, puis 35,99€/mois les 12 mois suivants pour un engagement de 24 mois. Sous réserve
d’avoir connecté votre décodeur et d’avoir un débit internet suffisant. Pour un abonnement
par la TNT avec un décodeur tiers ou un décodeur CANAL+ non connecté à internet, à
l’exception de la chaine CANAL+, le contenu des chaines est uniquement disponible via
myCANAL (selon compatibilité des équipements - voir conditions techniques d'accès sur
https://boutique.canalplus.com/experience-canal-plus/). Sous réserve d’être éligible aux
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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.
Cafeyn : Disponible via myCANAL, le site et l’application du partenaire. Vous pouvez
demander le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera
effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
(2) Pendant le premier mois pour essayer (+ le mois en cours), possibilité de résilier votre contrat
d’abonnement soit en vous rendant sur votre Espace Client, rubrique « Abonnement/mes
démarches/résilier », avant le 24 janvier 2023 pour toute souscription en décembre 2022,
avant le 24 février 2023 pour toute souscription en janvier 2023, soit en écrivant au Service
Clients CANAL+ – TSA 86712 – 95905 CERGY-PONTOISE Cedex 9 au plus tard 3
semaines avant la fin du premier mois (+ le mois en cours). La résiliation sera effective à la
fin du mois de votre demande. A défaut de résiliation, vous restez engagé dans les mêmes
conditions jusqu’au terme de votre abonnement CANAL+. Offre non cumulable avec toute
autre offre promotionnelle CANAL+ en cours, et notamment l’offre « Parabole et son
installation offertes » pour le satellite. A l’issue des 24 mois (+ le mois en cours), votre contrat
d’abonnement à LA SERIE LIMITEE CANAL+, DISNEY+ et PARAMOUNT+ est renouvelé
pour des durées successives de 12 mois au tarif en vigueur à la date de la reconduction de
votre contrat (à titre indicatif au 01/12/2022 pour un engagement de 12 mois :
35,99€/mois), sauf résiliation. Les tarifs d’abonnement promotionnels et hors promotion ne
comprennent pas les coûts liés au matériel de réception satellite et réseau Internet du matériel
de réception le Décodeur CANAL+ (soit 75€ de dépôt de garantie et 7€/mois de frais de
location du décodeur - mois en cours facturé au prorata temporis) ou au matériel de réception
« Le Mini Décodeur CANAL+» en second décodeur, sous réserve d’être équipé du matériel
de réception « Le Décodeur CANAL+ », uniquement en appelant le Service Clients
CANAL+ par téléphone (b) ou sur boutique.canalplus.com (frais de location du décodeur
7€/mois - mois en cours facturé au prorata temporis) ou au matériel de réception + LE
CUBE TNT (soit 75€ de dépôt de garantie et location offerte en matériel principal). Pour un
abonnement par la TNT avec un décodeur tiers, le dépôt de garantie de la carte est de 15€.
(3) DISNEY+ et PARAMOUNT+ avec engagement mensuel : vous pouvez procéder au retrait
de DISNEY+ et PARAMOUNT+ à tout moment au cours de votre contrat d’abonnement,
via l’Espace Client CANAL+ ou en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera
effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande. En cas de retrait, vous
ne pourrez plus accéder aux chaines et services inclus dans DISNEY+ et PARAMOUNT+.
Vous perdrez également l’éventuel bénéfice de votre promotion sur l’offre détenue. Toutefois,
votre abonnement à CANAL+ se poursuivra jusqu’à échéance au tarif de 27,99€/mois
conformément à votre contrat d'abonnement (tarif hors promotion en vigueur au 01/12/22,
donné à titre indicatif).
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Inclus dans LA SERIE LIMITEE CANAL+, DISNEY+ et PARAMOUNT+ : Disney+ (prix
public 8,99€/mois, 4 écrans en simultané et en UHD) disponible en France métropolitaine
et à Monaco (non disponible via le Google Play Store à Monaco). Pour profiter de ce 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+ est 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+, activez votre compte en
cliquant sur le lien présent dans l’email envoyé par GROUPE CANAL+ ou en allant sur votre
Espace Client CANAL+ et insérez vos identifiants Disney+ habituels pour conserver vos
profils. L’abonnement initialement souscrit pourra être suspendu, et ne sera plus facturé par
Disney+, pendant la durée de votre abonnement CANAL+ à l’exclusion des abonnés ayant
souscrits via Apple et Google ; 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.
Paramount+ (prix public 7,99€/mois) disponible en France métropolitaine sur TV par
satellite, ADSL/Fibre et Câble avec décodeur compatible, selon votre opérateur et via
myCANAL (sous réserve d’avoir créé un compte CANAL+) sur canalplus.com depuis
PC/MAC ou via l’application myCANAL depuis smartphone/tablette (iOS, Android et
Windows 10/11), TV connectées compatibles/clefs/boitiers/lecteurs sous Android
TV/Google TV, PS4, PS5, XBOX (ONE, Series S et X), Apple TV, Amazon Fire TV (Cube, Stick)
et via l’application CANAL+ pour les TV connectées à Internet compatibles (Samsung depuis
2018, LG depuis 2018, Hisense depuis 2020), sous réserve de disposer d’une connexion
internet haut débit. Limité au nombre d’utilisateur(s) selon la formule d’abonnement CANAL+
détenue.

(4) Soit 2 mois + le mois en cours. Puis, à défaut de résiliation, Option TV+ sera facturée au
tarif de 10€/mois. Disponible par satellite, ADSL/Fibre, TNT et/ou réseau Internet (y compris
avec un matériel de réception TNT et réseau Internet ; la réception se fera via le réseau
Internet, sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut
débit) et/ou le câble auprès de SFR THD /Numéricâble (TCM Cinéma, Boomerang, Cartoon
Network, Boing, Toonami disponibles uniquement via myCANAL). Pour un abonnement par
la TNT avec un décodeur tiers ou un décodeur CANAL+ non connecté à Internet ou les
réseaux câblés éligibles, le contenu des chaines est uniquement disponible via myCANAL
(selon compatibilité des équipements). Vous pouvez résilier Option TV+ à tout moment via
l’Espace Client CANAL+ ou en contactant le Service Clients CANAL+ par téléphone (a)
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du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 et les dimanches et jours fériés de 09h00 à 19h00.
Votre demande sera prise en compte au plus tard, le mois suivant votre demande.
Izneo : Disponible via myCANAL, le site et l’application du partenaire. Vous pouvez
demander le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+ (a). Le retrait sera
effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
(5) Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) de 24 mois à la SERIE LIMITEE CANAL+, DISNEY+
et PARAMOUNT+ 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). 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.
(6) OFFRE VALABLE AVEC DEUX DECODEURS + LE CUBE TNT OU LE DECODEUR CANAL+
OU LE MINI DECODEUR CANAL+ MIS À DISPOSITION PAR GROUPE CANAL+.
Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) de 24 mois à une offre CANAL+ par le satellite ou la
TNT avec, comme matériel de réception principal, un Décodeur + LE CUBE TNT ou un
décodeur CANAL+ pendant 6 mois (+ le mois en cours), sous réserve de s’équiper d’un
décodeur + LE CUBE TNT ou d’un Décodeur CANAL+ ou d’un Mini Décodeur CANAL+
en second matériel de réception. Pour Le Décodeur CANAL+ ou le Mini Décodeur
CANAL+ en second matériel de réception, sous réserve d’être équipé du matériel de
réception Le Décodeur CANAL+ en matériel principal. Au-delà des 6 mois, vous paierez
la location du 2nd décodeur au tarif de 7€/mois (mois en cours facturé au prorata temporis).
Dépôt de garantie du 2nd matériel de réception à régler. 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.
(a) En appelant le
(b) En appelant le
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT A CANAL+ CINE SERIES OU CANAL+
SPORT DU 01 DECEMBRE 2022 AU 18 JANVIER 2023

CANAL+ CINE SERIES
(CANAL+ avec engagement 12 ou 24 mois et CINE SERIES avec engagement mensuel)
34,99€/mois pendant les 12 premiers mois, puis 45,99€/mois les 12 mois suivants
avec engagement 24 mois ou 45,99€/mois pendant 12 mois avec engagement 12 mois
(1)
Premier mois pour essayer (2)
CINE SERIES avec engagement mensuel (3)
Option TV+ offerte pendant 2 mois puis 10€/mois avec engagement mensuel (4)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (5)
Location du 2nd décodeur + LE CUBE TNT ou Le Décodeur CANAL+ ou Le Mini
Décodeur CANAL+ en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (6)
(1) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 18 janvier 2023 pour tout nouvel abonnement
(toute personne non abonnée aux offres CANAL+ au cours du mois dernier) pour 12 ou 24
mois (+ le mois en cours facturé au prorata temporis) à CANAL+ CINE SERIES
(CANAL+ avec engagement 12 ou 24 mois et CINE SERIES avec engagement mensuel) par
satellite, ADSL/Fibre, TNT et/ou réseau Internet avec un décodeur CANAL+ (sous réserve
d’une connexion Internet haut débit), et/ou le via SFR THD/Numéricâble (CNN disponible
uniquement

via

myCANAL)

ou

via

les

réseaux

câblés

éligibles

(CANAL+,

CANAL+SPORT360, CANAL+ SERIES, CANAL+ GRAND ECRAN, CANAL+ DOCS,
CANAL+ Kids, CANAL+ CINEMA disponibles uniquement par box câblées, les autres
contenus disponibles via myCANAL) au tarif de 34,99€/mois pendant les 12 premiers mois,
puis 45,99€/mois les 12 mois suivants pour un engagement de 24 mois ou au tarif de
45,99€/mois pour un engagement de 12 mois. Pour un abonnement par la TNT avec un
décodeur tiers ou un décodeur CANAL+ TNT non connecté à Internet, à l’exception des
chaines CANAL+ et CANAL+ CINEMA, le contenu des chaines est uniquement disponible
via myCANAL (selon compatibilité des équipements - voir conditions techniques d'accès sur
https://boutique.canalplus.com/experience-canal-plus/). 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.
Cafeyn : Disponible via myCANAL le site et l’application du partenaire. Vous pouvez
demander le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera
effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
(2) Pendant le premier mois pour essayer (+ le mois en cours), possibilité de résilier votre contrat
d’abonnement soit en vous rendant sur votre Espace Client CANAL+, rubrique «
Abonnement/mes démarches/résilier », avant le 24 janvier 2023 pour toute souscription en
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décembre 2022, avant le 24 février 2023 pour toute souscription en janvier 2023, soit en
écrivant au Service Clients CANAL+ – TSA 86712 – 95905 CERGY-PONTOISE Cedex 9
au plus tard 3 semaines avant la fin du premier mois (+ le mois en cours). La résiliation sera
effective à la fin du mois de votre demande. A défaut de résiliation, vous restez engagé dans
les mêmes conditions jusqu’au terme de votre abonnement CANAL+. Offre non cumulable
avec toute autre offre promotionnelle CANAL+ en cours, et notamment l’offre « Parabole et
son installation offertes » pour le satellite. A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours),
votre contrat d’abonnement à CANAL+ CINE SERIES est renouvelé pour des durées
successives de 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre
indicatif au 01/12/2022 pour un engagement de 12 mois : 45,99€/mois), sauf résiliation. Les
tarifs d’abonnement promotionnels et hors promotion ne comprennent pas les coûts liés au
matériel de réception satellite et réseau Internet du matériel de réception le Décodeur
CANAL+ (soit 75€ de dépôt de garantie et 7€/mois de frais de location du décodeur mois en cours facturé au prorata temporis) ou au matériel de réception Le Mini Décodeur
CANAL+ en second décodeur, sous réserve d’être équipé d’un matériel de réception Le
Décodeur CANAL+, uniquement en appelant le Service Clients CANAL+ par téléphone (b)
ou sur boutique.canalplus.com (soit 7€/mois de location du décodeur - mois en cours facturé
au prorata temporis) ou au matériel de réception + LE CUBE TNT (soit 75€ de dépôt de
garantie et location offerte en matériel principal). Pour un abonnement par la TNT avec un
décodeur tiers, le dépôt de garantie de la carte est de 15€.
(3) CINE SERIES avec engagement mensuel : vous pouvez procéder au retrait de CINE SERIES
à tout moment au cours de votre contrat d’abonnement, via l’Espace Client CANAL+ ou en
appelant le Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois
suivant la date de votre demande. En cas de retrait, vous ne pourrez plus accéder aux chaines
et services inclus dans CINE SERIES et notamment les services de presse Lizzie et Télérama.
Vous perdrez également l’éventuel bénéfice de votre promotion sur l’offre détenue. Toutefois,
votre abonnement à CANAL+ se poursuivra jusqu’à échéance au tarif de 27,99€/mois
conformément à votre contrat d'abonnement (tarif hors promotion en vigueur au 01/12/22,
donné à titre indicatif).
Lizzie et Télérama : Disponibles via myCANAL, les sites et les applications des partenaires.
Vous pouvez demander le retrait de ces services en appelant le Service Clients CANAL+(a).
Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande. Lizzie :
1 seul crédit par mois calendaire.
Inclus dans CANAL+ CINE SERIES : Netflix Standard (prix public 13,49€/mois, 2 écrans en
simultané et en HD) et Disney+ (prix public 8,99€/mois, 4 écrans en simultané et en 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 et de
protection

des

données

personnelles

de

Netflix

(disponibles

sur
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https://help.netflix.com/legal/termsofuse)

et/ou

Disney+

(disponibles

sur

www.DisneyPlus.com) qui traiteront respectivement vos données personnelles en qualité de
responsable 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 : pour
ne plus être facturé par Netflix pendant la durée de votre abonnement CANAL+, veuillez
cliquer sur le lien présent dans l'email envoyé par GROUPE CANAL+ ou aller sur votre
Espace Client CANAL+ et insérer vos identifiants Netflix habituels pour conserver vos profils.
A la fin de votre abonnement CANAL+, Netflix reprendra automatiquement la facturation de
votre abonnement Netflix (à l’exception des contrats Netflix souscrits auprès d’un Fournisseur
d’Accès à Internet, lesquels seront résiliés automatiquement). Si vous avez déjà souscrit un
abonnement mensuel ou annuel à Disney+, activez votre compte en cliquant sur le lien
présent dans l’email envoyé par GROUPE CANAL+ ou en allant sur votre Espace Client
CANAL+ et insérez vos identifiants Disney+ habituels pour conserver vos profils.
L’abonnement initialement souscrit pourra être suspendu, et ne sera plus facturé par Disney+,
pendant la durée de votre abonnement CANAL+ à l’exclusion des abonnés ayant souscrits
via Apple et Google ; 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.
Paramount+ (prix public 7,99€/mois) disponible en France métropolitaine sur TV par
satellite, ADSL/Fibre et Câble avec décodeur compatible, selon votre opérateur et via
myCANAL (sous réserve d’avoir créé un compte CANAL+) sur canalplus.com depuis
PC/MAC ou via l’application myCANAL depuis smartphone/tablette (iOS, Android et
Windows

10/11),

TV

connectées

compatibles/clefs/boitiers/lecteurs

sous

Android

TV/Google TV, PS4, PS5, XBOX (ONE, Series S et X), Apple TV, Amazon Fire TV (Cube, Stick)
et via l’application CANAL+ pour les TV connectées à Internet compatibles (Samsung depuis
2018, LG depuis 2018, Hisense depuis 2020), sous réserve de disposer d’une connexion
internet haut débit. Limité au nombre d’utilisateur(s) selon la formule d’abonnement CANAL+
détenue.
(4) Soit 2 mois + le mois en cours. Puis, à défaut de résiliation, Option TV+ sera facturée au
tarif de 10€/mois. Disponible par satellite, ADSL/Fibre, TNT et/ou réseau Internet (avec un
matériel de réception TNT et réseau Internet compatible et une connexion Internet haut débit)
et/ou le câble auprès de SFR THD/NUMÉRICÂBLE (TCM Cinéma, Boomerang, Cartoon
Network, Boing, Toonami disponibles uniquement via myCANAL). Pour un abonnement par la
TNT avec un décodeur tiers ou un décodeur CANAL+ non connecté à Internet ou les réseaux
câblés éligibles, le contenu des chaines est uniquement disponible via myCANAL (selon
compatibilité des équipements). Vous pouvez résilier Option TV+ à tout moment via l’Espace
Client CANAL+ ou en contactant le Service Clients CANAL+ par téléphone (a) du lundi au
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samedi de 8h00 à 20h00 et les dimanches et jours fériés de 09h00 à 19h00. Votre
demande sera prise en compte au plus tard, le mois suivant votre demande.
Izneo : Disponible via myCANAL, le site et l’application du partenaire. Vous pouvez demander
le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+ (a). Le retrait sera effectif au
plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
(5) Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) de 12 ou 24 mois à CANAL+ CINE SERIES 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). 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.
(6) OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AVEC DEUX DECODEURS + LE CUBE TNT OU LE
DECODEUR CANAL+ OU LE MINI DECODEUR CANAL+ MIS À DISPOSITION PAR
GROUPE CANAL+.
Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) de 24 mois à une offre CANAL+ par le satellite ou la
TNT avec, comme matériel de réception principal, un décodeur CANAL+ ou un Décodeur
+ LE CUBE TNT pendant 6 mois (+ le mois en cours), sous réserve de s’équiper d’un
décodeur + LE CUBE TNT ou du Décodeur CANAL+ ou du Mini Décodeur CANAL+ en
second matériel de réception. Pour Le Décodeur CANAL+ ou Le Mini Décodeur CANAL+
en second matériel, sous réserve d’être équipé du matériel de réception Le Décodeur
CANAL+ en matériel principal. Au-delà des 6 mois, vous paierez la location du 2nd
décodeur au tarif de 7€/mois – mois en cours facturé au prorata temporis). Dépôt de
garantie du 2nd matériel de réception à régler. Offre valable à condition d’installer les deux
équipements au sein d’un même foyer. Une seule offre par foyer abonné. 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.
(a) En appelant le
(b) En appelant le

CANAL+ SPORT
34,99€/mois pendant 12 mois, puis 45,99€/mois les 12 mois suivants avec
engagement 24 mois ou 45,99€/mois pendant 12 mois avec engagement 12 mois (1)
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Premier mois pour essayer (2)
Option TV+ offerte pendant 2 mois puis 10€/mois avec engagement mensuel (3)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (4)
Location du 2nd décodeur + LE CUBE TNT ou Le Décodeur CANAL+ ou Le Mini
Décodeur CANAL+ en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (5)
(1) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 18 janvier 2023 pour tout nouvel abonnement
(toute personne non abonnée aux offres CANAL+ au cours du mois dernier) pour 12 ou 24
mois + le mois en cours (facturé au prorata temporis) à CANAL+ SPORT par satellite,
ADSL/Fibre, TNT et/ou réseau Internet avec un décodeur CANAL+ (sous réserve d’une
connexion Internet haut débit), et/ou le câble via SFR THD/Numéricâble (CNN disponible
uniquement

via

myCANAL)

ou

via

les

réseaux

câblés

éligibles

(CANAL+,

CANAL+SPORT360, CANAL+ SERIES, CANAL+ GRAND ECRAN, CANAL+ DOCS,
CANAL+ Kids, CANAL+SPORT et CANAL+FOOT disponibles uniquement par box
câblées, les autres contenus disponibles via myCANAL) au tarif de 34,99€/mois pendant les
12 premiers mois, puis 45,99€/mois les 12 mois suivants pour un engagement de 24 mois ou
au tarif de 45,99€/mois pour un engagement de 12 mois. Pour un abonnement par la TNT
avec un décodeur tiers ou un décodeur CANAL+ non connecté à Internet, à l’exception des
chaines CANAL+ et CANAL+ SPORT, le contenu des chaines est uniquement disponible via
myCANAL (selon compatibilité des équipements - voir conditions techniques d'accès sur
https://boutique.canalplus.com/experience-canal-plus/). 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.
Cafeyn, l’Equipe et Midi Olympique : Disponibles via myCANAL, les sites et les applications
des partenaires. Vous pouvez demander le retrait de ces services en appelant le Service
Clients CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre
demande.
(2) Pendant le premier mois pour essayer (+ le mois en cours), possibilité de résilier votre contrat
d’abonnement soit en vous rendant sur votre Espace Client CANAL+, rubrique «
Abonnement/mes démarches/résilier », avant le 24 janvier 2023 pour toute souscription en
décembre 2022, avant le 24 février 2023 pour toute souscription en janvier 2023, soit en
écrivant au Service Clients CANAL+ – TSA 86712 – 95905 CERGY-PONTOISE Cedex 9
au plus tard 3 semaines avant la fin du premier mois (+ le mois en cours). La résiliation sera
effective à la fin du mois de votre demande. A défaut de résiliation, vous restez engagé dans
les mêmes conditions jusqu’au terme de votre abonnement CANAL+ SPORT. Offre non
cumulable avec toute autre offre promotionnelle CANAL+ en cours, et notamment l’offre «
Parabole et son installation offertes » pour le satellite. A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois
en cours), votre contrat d’abonnement à CANAL+ SPORT est renouvelé pour des durées
successives de 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre
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indicatif au 01/12/2022 pour un engagement de 12 mois : 45,99€/mois), sauf résiliation. Les
tarifs d’abonnement promotionnels et hors promotion ne comprennent pas les coûts liés au
matériel de réception satellite et réseau Internet du matériel de réception le Décodeur
CANAL+ (soit 75€ de dépôt de garantie et 7€/mois de location du décodeur - mois en
cours facturé au prorata temporis) ou au matériel de réception Le Mini Décodeur CANAL+
en second décodeur, sous réserve d’être équipé d’un matériel de réception Le Décodeur
CANAL+, uniquement en appelant le Service Clients CANAL+ par téléphone (b) ou sur
boutique.canalplus.com (soit 7€/mois de location - mois en cours facturé au prorata temporis)
ou au matériel de réception + LE CUBE TNT (soit 75€ de dépôt de garantie et location
offerte en matériel principal). Pour un abonnement par la TNT avec un décodeur tiers, le dépôt
de garantie de la carte est de 15€.
(3) Soit 2 mois + le mois en cours. Puis, à défaut de résiliation, Option TV+ sera facturée au
tarif de 10€/mois. Disponible par satellite, ADSL/Fibre, le réseau Internet (avec un matériel
de réception TNT et réseau Internet compatible et une connexion Internet haut débit) et/ou le
câble auprès de SFR THD/NUMÉRICÂBLE (TCM Cinéma, Boomerang, Cartoon Network,
Boing, Toonami disponibles uniquement via myCANAL). Pour un abonnement par la TNT avec
un décodeur tiers ou un décodeur CANAL+ non connecté à Internet ou les réseaux câblés
éligibles, le contenu des chaines est uniquement disponible via myCANAL (selon compatibilité
des équipements). Vous pouvez résilier Option TV+ 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 20h00 et les dimanches et jours fériés de 09h00 à 19h00. Votre demande sera
prise en compte au plus tard, le mois suivant votre demande.
Izneo : Disponible via myCANAL, le site et l’application du partenaire. Vous pouvez demander
le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+ (a). Le retrait sera effectif au
plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
(4) Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) de 12 ou 24 mois à CANAL+ SPORT 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). 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.
(5) OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AVEC DEUX DECODEURS + LE CUBE TNT OU LE
DECODEUR CANAL+ OU LE MINI DECODEUR CANAL+ MIS À DISPOSITION PAR
GROUPE CANAL+.
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Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) de 24 mois à une offre CANAL+ par le satellite ou la
TNT avec, comme matériel de réception principal, un décodeur CANAL+ ou un Décodeur
+ LE CUBE TNT pendant 6 mois (+ le mois en cours), sous réserve de s’équiper d’un
décodeur + LE CUBE TNT ou du Décodeur CANAL+ ou du Mini Décodeur CANAL+ en
second matériel de réception. Pour Le Décodeur CANAL+ ou Le Mini Décodeur CANAL+
en second matériel, sous réserve d’être équipé du matériel de réception Le Décodeur
CANAL+ en matériel principal. Au-delà des 6 mois, vous paierez la location du 2nd
décodeur au tarif de 7€/mois – mois en cours facturé au prorata temporis). Dépôt de
garantie du 2nd matériel de réception à régler. Offre valable à condition d’installer les deux
équipements au sein d’un même foyer. Une seule offre par foyer abonné. 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.
(a) En appelant le
(b) En appelant le
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT A CANAL+ FRIENDS & FAMILY DU 1er
DECEMBRE 2022 AU 18 JANVIER 2023

CANAL+ FRIENDS & FAMILY
(CANAL+ & CANAL+ SPORT 4 ECRANS avec engagement 12 ou 24 mois et CINE SERIES avec
engagement mensuel)
64,99€/mois pendant 12 mois, puis 79,99€/mois les 12 mois suivants avec
engagement 24 mois ou 79,99€/mois pendant 12 mois avec engagement 12 mois (1)
Premier mois pour essayer (2)
CINE SERIES avec engagement mensuel (3)
Option TV+ offerte pendant 2 mois puis 10€/mois avec engagement mensuel (4)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (5)
Location du 2nd décodeur + LE CUBE TNT ou Le Décodeur CANAL+ ou Le Mini
Décodeur CANAL+ en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (6)
(1) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 18 janvier 2023 pour tout nouvel abonnement
(toute personne non abonnée aux offres CANAL+ au cours du mois dernier) pour 12 ou 24
mois (+ le mois en cours facturé au prorata temporis) à CANAL+ FRIENDS & FAMILY
(CANAL+ & CANAL+ SPORT 4 ECRANS avec engagement 12 ou 24 mois et CINE SERIES
avec engagement mensuel) par satellite, ADSL/Fibre, TNT et/ou réseau Internet avec un
décodeur CANAL+ (sous réserve d’une connexion Internet haut débit), et/ou le câble via
SFR THD/Numéricâble (CNN disponible uniquement via myCANAL) ou via les réseaux câblés
éligibles (CANAL+, CANAL+SPORT360, CANAL+ SERIES, CANAL+ GRAND ECRAN,
CANAL+ DOCS, CANAL+ Kids, CANAL+ SPORT, CANAL+FOOT et CANAL+
CINEMA disponibles uniquement par box câblées, les autres contenus disponibles via
myCANAL) au tarif de 64,99€/mois pendant les 12 premiers mois, puis 79,99€/mois les 12
mois suivants pour un engagement de 24 mois ou au tarif de 79,99€/mois pour un
engagement de 12 mois. Pour un abonnement par la TNT avec un décodeur tiers ou un
décodeur CANAL+ non connecté à Internet, à l’exception des chaines CANAL+, CANAL+
CINEMA et CANAL+, le contenu des chaines est uniquement disponible via myCANAL (selon
compatibilité

des

équipements

-

voir

conditions

techniques

d'accès

sur

https://boutique.canalplus.com/experience-canal-plus/). 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.
Cafeyn, l’Equipe et Midi Olympique : Disponibles via myCANAL, les sites et les applications
des partenaires. Vous pouvez demander le retrait de ces services en appelant le Service
Clients CANAL+ (a). Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de
votre demande.
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(2)

Pendant le premier mois pour essayer (+ le mois en cours), possibilité de résilier votre contrat
d’abonnement soit en vous rendant sur votre Espace Client, rubrique « Abonnement/mes
démarches/résilier », avant le 24 janvier 2023 pour toute souscription en décembre 2022,
avant le 24 février 2023 pour toute souscription en janvier 2023, soit en écrivant au Service
Clients CANAL+ – TSA 86712 – 95905 CERGY-PONTOISE Cedex 9 au plus tard 3
semaines avant la fin du premier mois (+ le mois en cours). La résiliation sera effective à la
fin du mois de votre demande. A défaut de résiliation, vous restez engagé dans les mêmes
conditions jusqu’au terme de votre abonnement CANAL+ FRIENDS & FAMILY. Offre non
cumulable avec toute autre offre promotionnelle CANAL+ en cours, et notamment l’offre «
Parabole et son installation offertes » pour le satellite. A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois
en cours), votre contrat d’abonnement à CANAL+ FRIENDS & FAMILY est renouvelé pour
des durées successives de 12 mois au tarif en vigueur à la date de la reconduction de votre
contrat (à titre indicatif au 01/12/2022 pour un engagement de 12 mois : 79,99€/mois), sauf
résiliation. Les tarifs d’abonnement promotionnels et hors promotion ne comprennent pas les
coûts liés au matériel de réception satellite et réseau Internet du matériel de réception le
Décodeur CANAL+ (soit 75€ de dépôt de garantie et 7€/mois de location du décodeur mois en cours facturé au prorata temporis) ou au matériel de réception Le Mini Décodeur
CANAL+, en second décodeur, sous réserve d’être équipé d’un matériel de réception Le
Décodeur CANAL+, uniquement en appelant le Service Clients CANAL+ par téléphone (b)
ou sur boutique.canalplus.com ou au matériel de réception ou au matériel de réception + LE
CUBE TNT (soit 75€ de dépôt de garantie et location offerte en matériel principal). Pour un
abonnement par la TNT avec un décodeur tiers, le dépôt de garantie de la carte est de 15€.

(3)

CINE SERIES avec engagement mensuel : vous pouvez procéder au retrait de CINE SERIES
à tout moment au cours de votre contrat d’abonnement, via l’Espace Client CANAL+ ou en
appelant le Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois
suivant la date de votre demande. En cas de retrait, vous ne pourrez plus accéder aux chaines
et services inclus dans CINE SERIES et notamment les services de presse Lizzie et Télérama.
Vous perdrez également l’éventuel bénéfice de votre promotion sur l’offre détenue. Toutefois
votre abonnement à CANAL+ & CANAL+ SPORT 4 ECRANS se poursuivra jusqu’à
échéance au tarif de 61,99€/mois conformément à votre contrat d'abonnement (tarif hors
promotion en vigueur au 01/12/22, donné à titre indicatif).
Services Lizzie et Télérama : Disponibles via myCANAL, les sites et les applications des
partenaires. Vous pouvez demander le retrait de ces services en appelant le Service Clients
CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre
demande. Lizzie : 1 seul crédit par mois calendaire.
Inclus dans CANAL+ FRIENDS & FAMILY : Netflix Standard (prix public 13,49€/mois, 2
écrans en simultané et en HD) et Disney+ (prix public 8,99€/mois, 4 écrans en simultané et
en 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
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CANAL+ ainsi qu’un compte Netflix et/ou Disney+ soumis aux conditions d’utilisation et de
protection

des

données

personnelles

https://help.netflix.com/legal/termsofuse)

et/ou

de

Netflix

(disponibles

sur

Disney+

(disponibles

sur

www.DisneyPlus.com) qui traiteront respectivement vos données personnelles en qualité de
responsable 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 : pour
ne plus être facturé par Netflix pendant la durée de votre abonnement CANAL+, veuillez
cliquer sur le lien présent dans l'email envoyé par GROUPE CANAL+ ou aller sur votre
Espace Client CANAL+ et insérer vos identifiants Netflix habituels pour conserver vos profils.
A la fin de votre abonnement CANAL+, Netflix reprendra automatiquement la facturation de
votre abonnement Netflix (à l’exception des contrats Netflix souscrits auprès d’un Fournisseur
d’Accès à Internet, lesquels seront résiliés automatiquement). Si vous avez déjà souscrit un
abonnement mensuel ou annuel à Disney+, activez votre compte en cliquant sur le lien
présent dans l’email envoyé par GROUPE CANAL+ ou en allant sur votre Espace Client
CANAL+ et insérez vos identifiants Disney+ habituels pour conserver vos profils.
L’abonnement initialement souscrit pourra être suspendu, et ne sera plus facturé par Disney+,
pendant la durée de votre abonnement CANAL+ à l’exclusion des abonnés ayant souscrits
via Apple et Google ; 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.
Paramount+ (prix public 7,99€/mois) disponible en France métropolitaine sur TV par
satellite, ADSL/Fibre et Câble avec décodeur compatible, selon votre opérateur et via
myCANAL (sous réserve d’avoir créé un compte CANAL+) sur canalplus.com depuis
PC/MAC ou via l’application myCANAL depuis smartphone/tablette (iOS, Android et
Windows

10/11),

TV

connectées

compatibles/clefs/boitiers/lecteurs

sous

Android

TV/Google TV, PS4, PS5, XBOX (ONE, Series S et X), Apple TV, Amazon Fire TV (Cube, Stick)
et via l’application CANAL+ pour les TV connectées à Internet compatibles (Samsung depuis
2018, LG depuis 2018, Hisense depuis 2020), sous réserve de disposer d’une connexion
internet haut débit. Limité au nombre d’utilisateur(s) selon la formule d’abonnement CANAL+
détenue.
(4) Soit 2 mois + le mois en cours. Puis, à défaut de résiliation, Option TV+ sera facturée au
tarif de 10€/mois. Disponible par satellite, ADSL/Fibre, TNT et/ou réseau Internet (avec un
matériel de réception TNT et réseau Internet compatible et d’une connexion Internet haut débit)
et/ou le câble auprès de SFR THD/NUMÉRICÂBLE (TCM Cinéma, Boomerang, Cartoon
Network, Boing, Toonami disponibles uniquement via myCANAL). Pour un abonnement par la
TNT avec un décodeur tiers ou un décodeur CANAL+ non connecté à Internet ou les réseaux
câblés éligibles, le contenu des chaines est uniquement disponible via myCANAL (selon
compatibilité des équipements). Vous pouvez résilier Option TV+ à tout moment via l’Espace
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Client CANAL+ ou en contactant le Service Clients CANAL+ par téléphone (a) du lundi au
samedi de 8h00 à 20h00 et les dimanches et jours fériés de 09h00 à 19h00. Votre
demande sera prise en compte au plus tard, le mois suivant votre demande.
Izneo : Disponible via myCANAL, le site et l’application du partenaire. Vous pouvez demander
le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+ (a). Le retrait sera effectif au
plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
(5) Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) de 12 ou 24 mois à CANAL+ FRIENDS & FAMILY 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). 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.
(6) OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AVEC DEUX DECODEURS + LE CUBE TNT OU LE
DECODEUR CANAL+ OU LE MINI DECODEUR CANAL+ MIS À DISPOSITION PAR
GROUPE CANAL+.
Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) de 24 mois à CANAL+ FRIENDS & FAMILY par le
satellite ou la TNT avec, comme matériel de réception principal, un décodeur CANAL+ ou
le Décodeur + LE CUBE TNT pendant 6 mois (+ le mois en cours), sous réserve de s’équiper
d’un décodeur + LE CUBE TNT ou d’un Décodeur CANAL+ ou d’un Mini Décodeur
CANAL+ en second matériel de réception. Pour Le Décodeur CANAL+ ou le Mini
Décodeur CANAL+ en second matériel de réception, sous réserve d’être équipé du matériel
de réception Le Décodeur CANAL+ en matériel principal. Au-delà des 6 mois, vous paierez
la location du 2nd décodeur au tarif de 7€/mois – mois en cours facturé au prorata
temporis). Dépôt de garantie du 2nd matériel de réception à régler. Offre valable à condition
d’installer les deux équipements au sein d’un même foyer. Une seule offre par foyer abonné.
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.
(a) En appelant le
(b) En appelant le
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT A PANORAMA DU 1er DECEMBRE 2022 AU 18
JANVIER 2023

PANORAMA
25,99€/mois pendant 12 mois puis 29€/mois les 12 mois suivants avec engagement
24 mois ou 29€/mois pendant 12 mois avec engagement 12 mois (1)
1er mois pour essayer (2)
Pour le satellite : la parabole et son installation offertes (3)
Location du 2nd décodeur + LE CUBE TNT ou Le Décodeur CANAL+ ou Le Mini
Décodeur CANAL+ en 2nd matériel de réception offerte pendant 6 mois (4)
(1) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 18 janvier 2023 pour tout nouvel abonnement
(toute personne non abonnée aux offres CANAL+ au cours du mois dernier) pour 12 ou 24
mois (+ le mois en cours facturé au prorata temporis) à PANORAMA par satellite,
ADSL/Fibre, TNT et/ou réseau Internet avec un décodeur CANAL+ (sous réserve d’une
connexion Internet haut débit) et/ou le câble auprès de SFR THD/NUMÉRICÂBLE (TCM
Cinéma, Boomerang, Cartoon Network, Boing et Toonami uniquement disponibles via
myCANAL) au tarif de 25,99€/mois pendant les 12 premiers mois, puis 29€/mois les 12 mois
suivants pour un engagement de 24 mois ou au tarif de 29€/mois pour un engagement de
12 mois. PANORAMA non disponible par la TNT avec un décodeur tiers ou par les réseaux
câblés éligibles. 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.
Cafeyn : Disponible via myCANAL, le site et l’application du partenaire. Vous pouvez
demander le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+ (a). Le retrait sera
effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
(2)

Pendant le premier mois pour essayer (+ le mois en cours), possibilité de résilier votre contrat
d’abonnement soit en vous rendant sur votre Espace Client, rubrique « Abonnement/mes
démarches/résilier », avant le 24 janvier 2023 pour toute souscription en décembre 2022,
avant le 24 février 2023 pour toute souscription en janvier 2023, soit en écrivant au Service
Clients CANAL+ – TSA 86712 – 95905 CERGY-PONTOISE Cedex 9 au plus tard 3
semaines avant la fin du premier mois (+ le mois en cours). La résiliation sera effective à la
fin du mois de votre demande. A défaut de résiliation, vous restez engagé dans les mêmes
conditions jusqu’au terme de votre abonnement à PANORAMA. Offre non cumulable avec
toute autre offre promotionnelle CANAL+ en cours, et notamment l’offre « Parabole et son
installation offertes » pour le satellite. A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours), votre
contrat d’abonnement à PANORAMA est renouvelé pour des durées successives de 12 mois
au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre indicatif au 01/12/2022
pour un engagement de 12 mois : 29€/mois), sauf résiliation. Les tarifs d’abonnement
promotionnels et hors promotion ne comprennent pas les coûts liés au matériel de réception
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satellite et réseau Internet du matériel de réception le Décodeur CANAL+ (soit 75€ de dépôt
de garantie et 7€/mois de location du décodeur - mois en cours facturé au prorata temporis)
ou au matériel de réception Le Mini Décodeur CANAL+, en second décodeur, sous réserve
d’être équipé d’un matériel de réception Le Décodeur CANAL+, uniquement en appelant le
Service Clients CANAL+ par téléphone (b) ou sur boutique.canalplus.com (soit 7€/mois de
location - mois en cours facturé au prorata temporis) ou au matériel de réception + LE CUBE
TNT (soit 75€ de dépôt de garantie et location offerte en matériel principal). Pour un
abonnement par la TNT avec un décodeur tiers, le dépôt de garantie de la carte est de 15€.
(3)

Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) 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). 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 DECODEURS + LE CUBE TNT OU LE
DECODEUR CANAL+ OU LE MINI DECODEUR CANAL+ MIS À DISPOSITION PAR
GROUPE CANAL+.
Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres
CANAL+ au cours du mois dernier) de 24 mois à PANORAMA par le satellite ou la TNT
avec, comme matériel de réception principal, un décodeur CANAL+ ou le Décodeur + LE
CUBE TNT pendant 6 mois (+ le mois en cours), sous réserve de s’équiper d’un décodeur +
LE CUBE TNT ou du Décodeur CANAL+ ou du Mini Décodeur CANAL+ en second matériel
de réception. Pour le Décodeur CANAL+ ou le Mini Décodeur CANAL+ en second matériel
de réception, sous réserve d’être équipé du matériel de réception Le Décodeur CANAL+ en
matériel principal. Au-delà des 6 mois, vous paierez la location du 2nd décodeur au tarif
7€/mois – mois en cours facturé au prorata temporis. Dépôt de garantie du 2nd matériel de
réception à régler. Offre valable à condition d’installer les deux équipements au sein d’un
même foyer. Une seule offre par foyer abonné. 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.
(a) En appelant le
(b) En appelant le
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT AUX OFFRES CANAL+ AVEC
ENGAGEMENT MENSUEL VALABLES DU 1er DECEMBRE 2022 AU 18 JANVIER
2023
via le site Internet boutique.canalplus.com
MODALITES POUR UN ABONNEMENT AUX OFFRES CANAL+ AVEC
ENGAGEMENT MENSUEL : CANAL+ ou CANAL+ CINE SERIES ou CANAL+
SPORT ou CANAL+ FRIENDS & FAMILY
via le site Internet boutique.canalplus.com

MODALITES POUR UN ABONNEMENT A UNE OFFRE CANAL+ AVEC
ENGAGEMENT MENSUEL souscrit sur le site Internet boutique.canalplus.com
et disponible sur PC/MAC, tablette, smartphone, Fire TV, TV connectées à
Internet compatibles (Samsung, LG, Hisense), PS4, PS5, XBOX -ONE, Series S
et X- :
-

CANAL+ à 27,99€/mois (1)

-

CANAL+ CINE SERIES (CANAL+ et CINE SERIES avec engagement mensuel) à
45,99€/mois (2)

-

CANAL+ SPORT à 45,99€/mois (3)

-

CANAL+ FRIENDS & FAMILY (CANAL+ & CANAL+ SPORT 4 ECRANS et CINE SERIES
avec engagement mensuel) à 79,99€/mois (4)

(1) Offre valable en France métropolitaine du 1er décembre 2022 au 18 janvier 2023 donnant
accès à CANAL+. A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera
tacitement reconduit pour des durées successives d’un mois au tarif en vigueur. Hors coûts liés aux
offres Internet de votre opérateur. Offre limitée à deux (2) connexions simultanées à la fois sur
PC/MAC, tablette, smartphone, Fire TV, PS4, PS5 ou XBOX (ONE, Series S ou X) et TV connectées
à Internet compatibles. Voir conditions techniques d’accès sur canalplus.com. Sous réserve de
disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit. Strictement réservée à un
usage personnel au sein du cercle de famille. Hors programmes de catégorie V (interdits aux moins
de 18 ans) sur smartphone, tablette et consoles compatibles (PS4, PS5, XBOX -ONE, Series S et X).
Cafeyn : Disponible via myCANAL, le site et l’application du partenaire. Vous pouvez demander
le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus
tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
(2) Offre valable en France métropolitaine du 1er décembre 2022 au 18 janvier 2023, donnant
accès à CANAL+ CINE SERIES. A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle,
l’abonnement sera tacitement reconduit pour des durées successives d’un mois au tarif en vigueur.
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Hors coûts liés aux offres Internet de votre opérateur. Offre limitée à deux (2) connexions
simultanées à la fois sur PC/MAC, tablette, smartphone, Fire TV, PS4, PS5 ou XBOX (ONE, Series
S ou X) et TV connectées à Internet compatibles. Voir conditions techniques d’accès sur
canalplus.com. Sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut
débit. Strictement réservée à un usage personnel au sein du cercle de famille. Hors programmes
de catégorie V (interdits aux moins de 18 ans) sur smartphone, tablette et consoles compatibles
(PS4, PS5, XBOX -ONE, Series S et X-).
Service Cafeyn : Disponible via myCANAL, le site et l’application du partenaire. Vous pouvez
demander le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera effectif
au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
CINE SERIES avec engagement mensuel : vous pouvez procéder au retrait de CINE SERIES à tout
moment au cours de votre contrat d’abonnement, via l’Espace Client CANAL+ ou en appelant le
Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de
votre demande. En cas de retrait, vous ne pourrez plus accéder aux chaines et services inclus dans
CINE SERIES et notamment les services de presse Lizzie et Télérama. Vous perdrez également
l’éventuel bénéfice de votre promotion sur l’offre détenue. Toutefois votre abonnement à CANAL+
se poursuivra jusqu’à échéance au tarif de 27,99€/mois conformément à votre contrat
d’abonnement (tarif hors promotion en vigueur au 01/12/22, donné à titre indicatif).
Services Lizzie et Télérama : Disponibles via myCANAL, les sites et les applications des partenaires.
Vous pouvez demander le retrait de ces services en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le
retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande. Lizzie : 1 seul
crédit par mois calendaire.
Inclus dans CANAL+ CINE SERIES : Netflix Standard (prix public 13,49€/mois, 2 écrans en
simultané et en HD) et Disney+ (prix public 8,99€/mois, 4 écrans en simultané et en 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 et de
protection

des

données

personnelles

https://help.netflix.com/legal/termsofuse)

et/ou

de

Netflix

(disponibles

sur

Disney+

(disponibles

sur

www.DisneyPlus.com) qui traiteront respectivement vos données personnelles en qualité de
responsable 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 : pour
ne plus être facturé par Netflix pendant la durée de votre abonnement CANAL+, veuillez
cliquer sur le lien présent dans l'email envoyé par GROUPE CANAL+ ou aller sur votre
Espace Client CANAL+ et insérer vos identifiants Netflix habituels pour conserver vos profils.
A la fin de votre abonnement CANAL+, Netflix reprendra automatiquement la facturation de
votre abonnement Netflix (à l’exception des contrats Netflix souscrits auprès d’un Fournisseur
d’Accès à Internet, lesquels seront résiliés automatiquement). Si vous avez déjà souscrit un
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abonnement mensuel ou annuel à Disney+, activez votre compte en cliquant sur le lien
présent dans l’email envoyé par GROUPE CANAL+ ou en allant sur votre Espace Client
CANAL+ et insérez vos identifiants Disney+ habituels pour conserver vos profils.
L’abonnement initialement souscrit pourra être suspendu, et ne sera plus facturé par Disney+,
pendant la durée de votre abonnement CANAL+ à l’exclusion des abonnés ayant souscrits
via Apple et Google ; 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.
Paramount+ (prix public 7,99€/mois) disponible en France métropolitaine sur TV par
satellite, ADSL/Fibre et Câble avec décodeur compatible, selon votre opérateur et via
myCANAL (sous réserve d’avoir créé un compte CANAL+) sur canalplus.com depuis
PC/MAC ou via l’application myCANAL depuis smartphone/tablette (iOS, Android et
Windows

10/11),

TV

connectées

compatibles/clefs/boitiers/lecteurs

sous

Android

TV/Google TV, PS4, PS5, XBOX (ONE, Series S et X), Apple TV, Amazon Fire TV (Cube, Stick)
et via l’application CANAL+ pour les TV connectées à Internet compatibles (Samsung depuis
2018, LG depuis 2018, Hisense depuis 2020), sous réserve de disposer d’une connexion
internet haut débit. Limité au nombre d’utilisateur(s) selon la formule d’abonnement CANAL+
détenue.

(3) Offre valable en métropolitaine du 1er décembre 2022 au 18 janvier 2023, donnant accès à
CANAL+ SPORT. A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera
tacitement reconduit pour des durées successives d’un mois au tarif en vigueur. Hors coûts liés aux
offres Internet de votre opérateur. Offre limitée à deux (2) connexions simultanées à la fois sur
PC/MAC, tablette, smartphone, Fire TV, PS4, PS5 ou XBOX (ONE, Series S ou X) et TV connectées
à Internet compatibles. Voir conditions techniques d’accès sur canalplus.com. Sous réserve de
disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit. Strictement réservée à un
usage personnel au sein du cercle de famille. Hors programmes de catégorie V (interdits aux moins
de 18 ans) sur smartphone, tablette et consoles compatibles (PS4, PS5, XBOX -ONE, Series S et X).
Services Cafeyn, L’Equipe et Midi Olympique : Disponibles via myCANAL, les sites et les
applications des partenaires. Vous pouvez demander le retrait de ces services en appelant le
Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de
votre demande.
(4) Offre valable en France métropolitaine du 1er décembre 2022 au 18 janvier 2023, donnant
accès à CANAL+ FRIENDS & FAMILY (CANAL+ & CANAL+ SPORT 4 ECRANS et CINE
SERIES avec engagement mensuel). A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle,
l’abonnement sera tacitement reconduit pour des durées successives d’un mois au tarif en vigueur.
Hors coûts liés aux offres Internet de votre opérateur. Offre limitée à quatre (4) connexions
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simultanées à la fois sur PC/MAC, tablette, smartphone, Fire TV, PS4, PS5 ou XBOX (ONE, Series
S ou X) et TV connectées à Internet compatibles. Voir conditions techniques d’accès sur
canalplus.com. Sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut
débit. Strictement réservée à un usage personnel au sein du cercle de famille. Hors programmes
de catégorie V (interdits aux moins de 18 ans) sur smartphone, tablette et consoles compatibles
(PS4, PS5, XBOX -ONE, Series S et X-).
Services Cafeyn, l’Equipe et Midi Olympique : Disponibles via myCANAL, le site et les applications
des partenaires. Vous pouvez demander le retrait de ces services en appelant le Service Clients
CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
CINE SERIES avec engagement mensuel : vous pouvez procéder au retrait de CINE SERIES à tout
moment au cours de votre contrat d’abonnement, via l’Espace Client CANAL+ ou en appelant le
Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de
votre demande. En cas de retrait, vous ne pourrez plus accéder aux chaines et services inclus dans
CINE SERIES et notamment les services de presse Lizzie et Télérama. Vous perdrez également
l’éventuel bénéfice de votre promotion sur l’offre détenue. Toutefois votre abonnement à CANAL+
& CANAL+ SPORT 4 ECRANS se poursuivra jusqu’à échéance au tarif de 61,99€/mois
conformément à votre contrat d’abonnement (tarif hors promotion en vigueur au 01/12/22, donné
à titre indicatif).
Services Lizzie et Télérama : Disponibles via myCANAL, les sites et les applications des partenaires.
Vous pouvez demander le retrait de ces services en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le
retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande. Lizzie : 1 seul
crédit par mois calendaire.
Inclus dans CANAL+ FRIENDS & FAMILY : Netflix Standard (prix public 13,49€/mois, 2
écrans en simultané et en HD) et Disney+ (prix public 8,99€/mois, 4 écrans en simultané et
en 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 et de
protection

des

données

personnelles

https://help.netflix.com/legal/termsofuse)

et/ou

de

Netflix

(disponibles

sur

Disney+

(disponibles

sur

www.DisneyPlus.com) qui traiteront respectivement vos données personnelles en qualité de
responsable 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 : pour
ne plus être facturé par Netflix pendant la durée de votre abonnement CANAL+, veuillez
cliquer sur le lien présent dans l'email envoyé par GROUPE CANAL+ ou aller sur votre
Espace Client CANAL+ et insérer vos identifiants Netflix habituels pour conserver vos profils.
A la fin de votre abonnement CANAL+, Netflix reprendra automatiquement la facturation de
votre abonnement Netflix (à l’exception des contrats Netflix souscrits auprès d’un Fournisseur
d’Accès à Internet, lesquels seront résiliés automatiquement). Si vous avez déjà souscrit un
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abonnement mensuel ou annuel à Disney+, activez votre compte en cliquant sur le lien
présent dans l’email envoyé par GROUPE CANAL+ ou en allant sur votre Espace Client
CANAL+ et insérez vos identifiants Disney+ habituels pour conserver vos profils.
L’abonnement initialement souscrit pourra être suspendu, et ne sera plus facturé par Disney+,
pendant la durée de votre abonnement CANAL+ à l’exclusion des abonnés ayant souscrits
via Apple et Google ; 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.
Paramount+ (prix public 7,99€/mois) disponible en France métropolitaine sur TV par
satellite, ADSL/Fibre et Câble avec décodeur compatible, selon votre opérateur et via
myCANAL (sous réserve d’avoir créé un compte CANAL+) sur canalplus.com depuis
PC/MAC ou via l’application myCANAL depuis smartphone/tablette (iOS, Android et
Windows

10/11),

TV

connectées

compatibles/clefs/boitiers/lecteurs

sous

Android

TV/Google TV, PS4, PS5, XBOX (ONE, Series S et X), Apple TV, Amazon Fire TV (Cube, Stick)
et via l’application CANAL+ pour les TV connectées à Internet compatibles (Samsung depuis
2018, LG depuis 2018, Hisense depuis 2020), sous réserve de disposer d’une connexion
internet haut débit. Limité au nombre d’utilisateur(s) selon la formule d’abonnement CANAL+
détenue.

(a) en appelant le

MODALITES POUR UN ABONNEMENT AUX OFFRES –26 ANS AVEC
ENGAGEMENT MENSUEL : CANAL+ ou CANAL+ CINE SERIES ou CANAL+
SPORT ou la SERIE LIMITEE CANAL+, DISNEY+ et PARAMOUNT+
Valables du 1er décembre 2022 au 18 janvier 2023
via le site Internet boutique.canalplus.com

MODALITES POUR UN ABONNEMENT A UNE OFFRE -26 ANS CANAL+
AVEC

ENGAGEMENT

MENSUEL

souscrit

sur

le

site

Internet

boutique.canalplus.com et disponible sur PC/MAC, tablette, smartphone,
Fire TV, TV connectées à Internet compatibles (Samsung, LG, Hisense), PS4,
PS5, XBOX -ONE, Series S et X- :
-

OFFRE –26 ANS : CANAL+ à 13,99€/mois, au lieu de 27,99€/mois (1)

-

OFFRE –26 ANS CANAL+ CINE SERIES à 22,99€/mois, au lieu de 45,99€/mois
(2)

-

OFFRE –26 ANS CANAL+ SPORT à 22,99€/mois, au lieu de 45,99€/mois (3)
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-

OFFRE – 26 ANS SERIE LIMITEE CANAL+ DISNEY+ et PARAMOUNT+ à
17,99€/mois, au lieu de 25,99€/mois les 12 premiers mois puis 35,99€/mois
(4)

(1) Offre valable en France métropolitaine du 1er décembre 2022 au 18 janvier 2023 donnant
accès à l’OFFRE -26 ANS CANAL+ au tarif promotionnel de 13,99€/mois et réservée aux
personnes physiques âgées de 18 à 25 ans (jusqu’à la veille du 26ème anniversaire). A défaut de
résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera tacitement reconduit pour des
durées successives d’un mois au tarif en vigueur.
Au jour de son 26ème anniversaire, sauf résiliation avant la date d’échéance mensuelle,
l’abonnement sera tacitement reconduit pour des durées successives d’un mois au tarif en vigueur
(à titre indicatif au 1er décembre 2022 : 27,99€/mois pour l’OFFRE CANAL+ avec engagement
mensuel).
Offre limitée à deux (2) connexions simultanées sur PC/MAC, tablette smartphone, PS4, PS5, ou
XBOX -ONE, Séries S ou X-, Fire TV, TV connectées à Internet compatibles, et sous réserve de
disposer d’une connexion Internet haut débit. Hors coûts liés aux offres Internet de votre opérateur.
Strictement réservée à un usage personnel au sein du cercle de famille. Hors programmes de
catégorie V (interdits aux moins de 18 ans) sur smartphone, tablette, Fire TV et consoles compatibles
(PS4, PS5, XBOX -ONE, Series S et X-).
L’abonnement à l’OFFRE -26 ANS CANAL+ n’est possible que si la personne n’est pas abonnée
à une offre CANAL+ avec engagement mensuel. A défaut, pour s’abonner à l’OFFRE -26 ANS
CANAL+, elle devra impérativement résilier son abonnement CANAL+ avec engagement
mensuel en cours.
Cafeyn : Disponible via myCANAL, le site et l’application du partenaire. Vous pouvez demander
le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus
tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
(2) Offre valable en France métropolitaine du 1er décembre 2022 au 18 janvier 2023 donnant
accès à l’OFFRE -26 ANS CANAL+ CINE SERIES au tarif promotionnel de 22,99€/mois et
réservée aux personnes physiques âgées de 18 à 25 ans (jusqu’à la veille du 26ème anniversaire).
A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera tacitement reconduit
pour des durées successives d’un mois au tarif en vigueur.
Au jour de son 26ème anniversaire, sauf résiliation avant la date d’échéance mensuelle,
l’abonnement sera tacitement reconduit pour des durées successives d’un mois au tarif en vigueur
(à titre indicatif au 1er décembre 2022 : 45,99€/mois pour CANAL+ CINE SERIES avec
engagement mensuel).
Offre limitée à deux (2) connexions simultanées sur PC/MAC, tablette smartphone, PS4, PS5, ou
XBOX -ONE, Séries S ou X-, Fire TV, TV connectées à Internet compatibles, et sous réserve de
disposer d’une connexion Internet haut débit. Hors coûts liés aux offres Internet de votre opérateur.
Strictement réservée à un usage personnel au sein du cercle de famille. Hors programmes de
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catégorie V (interdits aux moins de 18 ans) sur smartphone, tablette, Fire TV et consoles compatibles
(PS4, PS5, XBOX -ONE, Series S et X-).
L’abonnement à l’OFFRE –26 ANS CANAL+ CINE SERIES n’est possible que si la personne n’est
pas abonnée à une offre CANAL+ avec engagement mensuel. A défaut, pour s’abonner à
l’OFFRE –26 ANS CANAL+ CINE SERIES, elle devra impérativement résilier son abonnement
CANAL+ avec engagement mensuel en cours.
Cafeyn : Disponible via myCANAL, le site et l’application du partenaire. Vous pouvez demander
le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus
tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
CINE SERIES avec engagement mensuel : vous pouvez procéder au retrait de CINE SERIES à tout
moment au cours de votre contrat d’abonnement, via l’Espace Client CANAL+ ou en appelant le
Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de
votre demande. En cas de retrait, vous ne pourrez plus accéder aux chaines et services inclus dans
CINE SERIES et notamment les services de presse Lizzie et Télérama. Vous perdrez également
l’éventuel bénéfice de votre promotion sur l’offre détenue. Toutefois votre abonnement à l’OFFRE 26 ANS CANAL+ se poursuivra jusqu’à échéance au tarif de 13,99€/mois conformément à votre
contrat d’abonnement (tarif hors promotion en vigueur au 01/12/22, donné à titre indicatif).
Services Lizzie et Télérama : Disponibles via myCANAL, les sites et les applications des partenaires.
Vous pouvez demander le retrait de ces services en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le
retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande. Lizzie : 1 seul
crédit par mois calendaire.
Inclus dans l’OFFRE -26 ANS CANAL+ CINE SERIES : Netflix Standard (prix public
13,49€/mois, 2 écrans en simultané et en HD) et Disney+ (prix public 8,99€/mois, 4 écrans
en simultané et en 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 et de protection des données personnelles de Netflix (disponibles sur
https://help.netflix.com/legal/termsofuse)

et/ou

Disney+

(disponibles

sur

www.DisneyPlus.com) qui traiteront respectivement vos données personnelles en qualité de
responsable 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 : pour
ne plus être facturé par Netflix pendant la durée de votre abonnement CANAL+, veuillez
cliquer sur le lien présent dans l'email envoyé par GROUPE CANAL+ ou aller sur votre
Espace Client CANAL+ et insérer vos identifiants Netflix habituels pour conserver vos profils.
A la fin de votre abonnement CANAL+, Netflix reprendra automatiquement la facturation de
votre abonnement Netflix (à l’exception des contrats Netflix souscrits auprès d’un Fournisseur
d’Accès à Internet, lesquels seront résiliés automatiquement). Si vous avez déjà souscrit un
abonnement mensuel ou annuel à Disney+, activez votre compte en cliquant sur le lien
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présent dans l’email envoyé par GROUPE CANAL+ ou en allant sur votre Espace Client
CANAL+ et insérez vos identifiants Disney+ habituels pour conserver vos profils.
L’abonnement initialement souscrit pourra être suspendu, et ne sera plus facturé par Disney+,
pendant la durée de votre abonnement CANAL+ à l’exclusion des abonnés ayant souscrits
via Apple et Google ; 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.
Paramount+ (prix public 7,99€/mois) disponible en France métropolitaine sur TV par
satellite, ADSL/Fibre et Câble avec décodeur compatible, selon votre opérateur et via
myCANAL (sous réserve d’avoir créé un compte CANAL+) sur canalplus.com depuis
PC/MAC ou via l’application myCANAL depuis smartphone/tablette (iOS, Android et
Windows

10/11),

TV

connectées

compatibles/clefs/boitiers/lecteurs

sous

Android

TV/Google TV, PS4, PS5, XBOX (ONE, Series S et X), Apple TV, Amazon Fire TV (Cube, Stick)
et via l’application CANAL+ pour les TV connectées à Internet compatibles (Samsung depuis
2018, LG depuis 2018, Hisense depuis 2020), sous réserve de disposer d’une connexion
internet haut débit. Limité au nombre d’utilisateur(s) selon la formule d’abonnement CANAL+
détenue.

(3) Offre valable en France métropolitaine du 1er décembre 2022 au 18 janvier 2023 donnant
accès à l’OFFRE -26 ANS CANAL+ SPORT au tarif promotionnel de 22,99€/mois et réservée
aux personnes physiques âgées de 18 à 25 ans (jusqu’à la veille du 26ème anniversaire). A défaut
de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera tacitement reconduit pour
des durées successives d’un mois au tarif en vigueur.
Au jour de son 26ème anniversaire, sauf résiliation avant la date d’échéance mensuelle,
l’abonnement sera tacitement reconduit pour des durées successives d’un mois au tarif en vigueur
(à titre indicatif au 1er décembre 2022 : 45,99€/mois pour CANAL+ SPORT avec engagement
mensuel).
Offre limitée à deux (2) connexions simultanées sur PC/MAC, tablette smartphone, PS4, PS5, ou
XBOX -ONE, Séries S ou X-, Fire TV, TV connectées à Internet compatibles, et sous réserve de
disposer d’une connexion Internet haut débit. Hors coûts liés aux offres Internet de votre opérateur.
Strictement réservée à un usage personnel au sein du cercle de famille. Hors programmes de
catégorie V (interdits aux moins de 18 ans) sur smartphone, tablette, Fire TV et consoles compatibles
(PS4, PS5, XBOX -ONE, Series S et X-).
L’abonnement à l’OFFRE –26 ANS CANAL+ SPORT n’est possible que si la personne n’est pas
abonnée à une offre CANAL+ avec engagement mensuel. A défaut, pour s’abonner à l’OFFRE –
26 ANS CANAL+ SPORT, elle devra impérativement résilier son abonnement CANAL+ avec
engagement mensuel en cours.
Service Cafeyn, l’Equipe et Midi Olympique : Disponibles via myCANAL, les sites et les applications
des partenaires. Vous pouvez demander le retrait de ces services en appelant le Service Clients
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CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
Lizzie : 1 seul crédit par mois calendaire.
(4) Offre valable en France métropolitaine du 1er décembre 2022 au 18 janvier 2023 donnant
accès à l’OFFRE -26 ANS SERIE LIMITEE CANAL+, DISNEY+ et PARAMOUNT+ au tarif
promotionnel de 17,99€/mois et réservée aux personnes physiques âgées de 18 à 25 ans (jusqu’à
la veille du 26ème anniversaire). A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle,
l’abonnement sera tacitement reconduit pour des durées successives d’un mois au tarif en vigueur.
Au jour de son 26ème anniversaire, sauf résiliation avant la date d’échéance mensuelle,
l’abonnement sera tacitement reconduit pour des durées successives d’un mois au tarif en vigueur
(à titre indicatif au 1er décembre 2022 : 35,99€/mois pour la SERIE LIMITEE CANAL+, DISNEY+
et PARAMOUNT+ avec engagement mensuel).
Offre limitée à deux (2) connexions simultanées sur PC/MAC, tablette smartphone, PS4, PS5, ou
XBOX -ONE, Séries S ou X-, Fire TV, TV connectées à Internet compatibles, et sous réserve de
disposer d’une connexion Internet haut débit. Hors coûts liés aux offres Internet de votre opérateur.
Strictement réservée à un usage personnel au sein du cercle de famille. Hors programmes de
catégorie V (interdits aux moins de 18 ans) sur smartphone, tablette, Fire TV et consoles compatibles
(PS4, PS5, XBOX -ONE, Series S et X-).
L’abonnement à l’OFFRE –26 ANS SERIE LIMITEE CANAL+, DISNEY+ et PARAMOUNT+ n’est
possible que si la personne n’est pas abonnée à une offre CANAL+ avec engagement mensuel.
A défaut, pour s’abonner à l’OFFRE –26 ANS SERIE LIMITEE CANAL+, DISNEY+ et
PARAMOUNT+, elle devra impérativement résilier son abonnement CANAL+ avec engagement
mensuel en cours.
Cafeyn : Disponible via myCANAL, le site et l’application du partenaire. Vous pouvez demander
le retrait de ce service en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera effectif au plus
tard à la fin du mois suivant la date de votre demande.
DISNEY+ et PARAMOUNT+ avec engagement mensuel : vous pouvez procéder au retrait de
DISNEY+ et PARAMOUNT+ à tout moment au cours de votre contrat d’abonnement, via
l’Espace Client CANAL+ ou en appelant le Service Clients CANAL+(a). Le retrait sera effectif au
plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande. En cas de retrait, vous ne pourrez plus
accéder aux chaines et services inclus dans DISNEY+ et PARAMOUNT+. Vous perdrez
également l’éventuel bénéfice de votre promotion sur l’offre détenue. Toutefois votre abonnement
à l’OFFRE -26 ANS CANAL+ se poursuivra jusqu’à échéance au tarif de 13,99€/mois
conformément à votre contrat d’abonnement (tarif hors promotion en vigueur au 01/12/22, donné
à titre indicatif).
Inclus dans l’OFFRE -26 ANS SERIE LIMITEE CANAL+, DISNEY+ et PARAMOUNT+ :
Disney+ (prix public 8,99€/mois, 4 écrans en simultané et en UHD) disponible en France
métropolitaine et à Monaco (non disponible via le Google Play Store à Monaco). Pour profiter
de ce service, vous devez avoir créé un compte CANAL+ ainsi qu’un compte Disney+
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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+ est 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+, activez votre compte
en cliquant sur le lien présent dans l’email envoyé par GROUPE CANAL+ ou en allant sur
votre Espace Client CANAL+ et insérez vos identifiants Disney+ habituels pour conserver
vos profils. L’abonnement initialement souscrit pourra être suspendu, et ne sera plus facturé
par Disney+, pendant la durée de votre abonnement CANAL+ à l’exclusion des abonnés
ayant souscrits via Apple et Google ; 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.
Paramount+ (prix public 7,99€/mois) disponible en France métropolitaine sur TV par
satellite, ADSL/Fibre et Câble avec décodeur compatible, selon votre opérateur et via
myCANAL (sous réserve d’avoir créé un compte CANAL+) sur canalplus.com depuis
PC/MAC ou via l’application myCANAL depuis smartphone/tablette (iOS, Android et
Windows

10/11),

TV

connectées

compatibles/clefs/boitiers/lecteurs

sous

Android

TV/Google TV, PS4, PS5, XBOX (ONE, Series S et X), Apple TV, Amazon Fire TV (Cube, Stick)
et via l’application CANAL+ pour les TV connectées à Internet compatibles (Samsung depuis
2018, LG depuis 2018, Hisense depuis 2020), sous réserve de disposer d’une connexion
internet haut débit. Limité au nombre d’utilisateur(s) selon la formule d’abonnement CANAL+
détenue.
(a) En appelant le
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MODALITES POUR UN ABONNEMENT A CANAL+SERIES
Offre avec engagement mensuel valable en France métropolitaine du 1er décembre 2022 au 18
janvier 2023 donnant accès à CANAL+SERIES, soit :
•

6,99€/mois (sur myCANAL) pour un utilisateur

•

9,99€/mois (sur myCANAL) pour deux utilisateurs simultanés

•

11,99€/mois (sur myCANAL) pour quatre utilisateurs simultanés

A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera tacitement reconduit
pour des durées successives d’un mois au tarif en vigueur au jour de la reconduction. Offre limitée
au nombre d’utilisateurs correspondant à la formule choisie (1, 2 ou 4 utilisateur(s)) sur myCANAL
(voir conditions techniques d’accès sur canalplus.com). Sous réserve de disposer du matériel
compatible et d’une connexion Internet haut débit. Hors coûts liés aux offres Internet de votre
opérateur. Strictement réservé à un usage personnel au sein du cercle de famille.
Liste des Réseaux câblés éligibles aux offres CANAL+

•
•
•
•
•
•
•

MONACO TELECOM
VIALIS
SOREA
UEM de METZ
HAGONDANGE
CREUTZWALD
SFR CABLE
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MODALITES CONCERNANT LES SERVICES

myCANAL : Service permettant de profiter d’une sélection de chaines ainsi que des programmes inclus
dans votre abonnement CANAL+ sur canalplus.com depuis PC/MAC ou via l’application myCANAL
depuis

smartphone/tablette

(iOS,

Android

et

Windows

10/11),

TV

connectées

compatibles/clefs/boitiers/lecteurs sous Android TV/Google TV, PS4, PS5, XBOX (ONE, Series S et X),
Apple TV, Amazon Fire TV (Cube, Stick) et via l’application CANAL+ pour les TV connectées à Internet
compatibles (Samsung depuis 2018, LG depuis 2018, Hisense depuis 2020), sous réserve de disposer d’une
connexion internet haut débit. Programmes et chaînes disponibles selon les écrans. Limité au nombre
d’utilisateur(s) selon la formule d’abonnement détenue. Voir conditions techniques d’accès sur canalplus.com.

TOUS VOS PROGRAMMES / A la demande : Service de programmes à la demande
présentés en chaîne 0 et/ou en chaîne 8 ou sur myCANAL, inclus dans votre abonnement CANAL+, sous
réserve de disponibilité desdits programmes dans l’offre et selon les écrans, disponibles avec un décodeur
CANAL+ (Satellite, TNT ou réseau Internet) connecté au réseau Internet, et selon l’opérateur par
ADSL/Fibre ou câble. Disponibles également via canalplus.com depuis PC/MAC ; via l’application
myCANAL depuis smartphone/tablette/PC (iOS, Android et Windows 10/11), TV connectées à
Internet/clefs/boitiers/lecteurs sous Android TV/Google TV, PS4, PS5, XBOX (ONE, Series S et X), Apple
TV, Amazon Fire TV (Cube, Stick), et via l’application CANAL+ sur TV connectées à Internet compatibles.
Sous réserve de disposer d’une connexion internet haut débit. Voir conditions techniques d’accès sur
canalplus.com.

TELECHARGEMENT : Sous réserve de disposer d’un matériel compatible ou d’un décodeur CANAL+
avec capacité d’enregistrement, 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/REPRISE DE LECTURE : Revenir en arrière. Disponible uniquement sur certaines
chaînes et sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit.

MULTI-LIVE : Sous réserve de disposer d’une version récente de myCANAL sur iOS, Android, TV
connectées à Internet sous Android TV/Google TV, XBOX (ONE, Series S et X), Apple TV, Amazon Fire TV,
TV connectées à Internet compatibles, Apple TV/Android TV et de posséder un matériel de réception
permettant le décodage des flux en simultané. Voir les conditions techniques d’accès sur canalplus.com.

PLAYLIST : Vous avez la possibilité de vous opposer à la proposition du Groupe CANAL+ d'une
expérience personnalisée en fonction de vos usages. Vous ne pourrez alors plus profiter de l’ensemble des
fonctionnalités de personnalisation et de recommandation. Vous pouvez vous y opposer soit depuis votre
Espace Client CANAL+, rubrique Compte, soit depuis myCANAL rubrique Réglage (depuis PC/Mac) ou
rubrique Confidentialité (depuis smartphone/tablette), puis Gérer la recommandation et la personnalisation.

CANAL VOD : Service de vidéo à la demande, à l’acte. Service accessible sur vod.canalplus.com et
myCANAL sur canalplus.com et application (sous réserve de disposer d’un compte CANAL+ - achat et
location non disponibles sur Android), sur TV avec un décodeur CANAL+ (LE CUBE S, + LE CUBE, le
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Décodeur CANAL+ avec un disque dur) uniquement pour les abonnés CANAL+ ou via une Box SFR, une
Free Box ou une Box Bouygues (achat digital disponible sur votre Box Free, SFR ou Bouygues tant que vous
restez abonné respectivement à Free, SFR ou Bouygues). Sous réserve de disposer d’une connexion Internet
haut débit.

Le Décodeur CANAL+
PROGRAMMES EN UHD / QUALITE ULTRA HD / 4K-ULTRA HD / L’ULTRA HD PARTOUT
EN FRANCE : Sous réserve de raccorder le Décodeur CANAL+ à une antenne satellite compatible et de
disposer d’un téléviseur compatible. Disponible également pour une réception par le réseau Internet et d’une
connexion Internet haut débit (minimum 25 Mbits). Sous réserve de disposer d’un téléviseur compatible. Sous
réserve de disponibilité des programmes.
DOLBY : Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
DISQUE DUR CANAL+ : Le disque dur CANAL+ ayant une capacité de 80 Go est mis à disposition
sur demande via l’Espace Client ou par téléphone(a). La mise à disposition d’un disque dur CANAL+ avec
une capacité supérieure à 80 Go est payante (voir les modalités détaillées dans la Fiche Tarifaire).
CONTRÔLE DU DIRECT : Disponible uniquement sur certaines chaînes et sous réserve de disposer du
matériel compatible avec capacité d’enregistrement. Non disponible sur les chaînes reçues par Internet.
JUSQU’A 2 ENREGISTREMENTS SIMULTANES ET 1TO DE STOCKAGE : Disponible uniquement
sur certaines chaînes reçues par le satellite. Sous réserve d'être équipé d'un disque dur. Le disque dur ayant
une capacité de 80 Go est mis à disposition sur demande via l’Espace Client ou par téléphone (a). La mise
à disposition d’un disque dur CANAL+ avec une capacité supérieure à 80 Go est payante (voir les
modalités détaillées dans la Fiche Tarifaire). Sous réserve de disponibilité des programmes (hors programmes
à la demande).
(b) en appelant le
FAVORIS : Sous réserve de connecter le Décodeur CANAL+ au réseau Internet.
MULTIROOM SANS FIL : CANAL+ sur plusieurs téléviseurs, dans différentes pièces. Sous réserve de
connecter le Décodeur principal incorporant une carte noire au réseau Internet et de le raccorder à une
antenne satellite.
CONTROLE VOCAL : Sous réserve de connecter le Décodeur CANAL+ au réseau Internet.
Fonctionnalité à venir.
MODE EXPERT : Disponible via myCANAL sur certains programmes sous réserve de disposer d’une
connexion au réseau Internet et d’un matériel compatible. Fonctionnalité à venir.
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