FICHE TARIFAIRE		

SATELLITE

Les Chaînes CANAL+ et CANALSAT
Tarifs promotionnels du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017
Les Chaînes CANAL+
(1)
CHF 35.-/mois pendant 12 mois
(Ensuite CHF 55.-/mois)
ESSENTIEL
(1)
CHF 19.-/mois pendant 12 mois
(Ensuite CHF 35.-/mois)
GRAND ESSENTIEL
(1)
CHF 35.-/mois pendant 12 mois
(Ensuite CHF 59.-/mois)

Les Chaînes CANAL+ & ESSENTIEL
CHF 49.-/mois pendant 12 mois (1) (2)
(Ensuite CHF 85.-/mois)
Les Chaînes CANAL+ & GRAND ESSENTIEL
CHF 55.-/mois pendant 12 mois (1) (2)
(Ensuite CHF 99.-/mois)
(3)

INCLUS DANS L’OFFRE:
VOS PROGRAMMES CANAL+/
CANALSAT SUR TABLETTE ET
SMARTPHONE

(4)

(5)

EN LIVE

EN REPLAY

(6)

EN TÉLÉCHARGEMENT

Dépôt de garantie (remboursable en fin d’abonnement)

Durée de l’abonnement

>Carte numérique seule
>Pack +LE CUBE (décodeur, carte et disque dur)
>Carte ou pack 2ème écran

Durée d’abonnement de 12 mois à compter
du 1er du mois suivant la date de souscription.
Mois en cours offert.

CHF 50.CHF 50.CHF 25.-

Frais d’accès
>Canal+ et/ou Canalsat

Mode de règlement
CHF 65.-

Location du décodeur +LE CUBE
>Location offerte pendant les 12 premiers
mois puis

Dépôt de garantie carte numérique seule ou Pack
+LE CUBE (CHF 50.-) réglé lors de la souscription.
Puis factures trimestrielles, semestrielles ou annuelles.
Frais d’accès (CHF 65.-) sur la première facture.

CHF 8.-/mois

Offres valables pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée à la formule souscrite au cours des 6 derniers mois) d’un an aux Chaînes CANAL+ et/ou à l’une des formules de CANALSAT.
Mois en cours offert. Hors dépôt de garantie de la carte ou du Pack +LE CUBE (CHF 50.-) et frais d’accès (CHF 65.-). Sous réserve de disposer d’un décodeur permettant la réception d’un abonnement
CANALSAT et/ou CANAL+. (1) Soit 12 mois au tarif promotionnel de la formule choisie + le mois en cours offert. A l’issue des 12 mois, votre contrat est renouvelé tacitement au tarif hors promotion, sauf
résiliation au plus tard un mois avant la date d’échéance du contrat. (2) Offre valable pour toute nouvelle souscription (toute personne non abonnée à CANAL+ ou CANALSAT au cours des 6 derniers mois)
simultanée aux chaînes CANAL+ et CANALSAT (ESSENTIEL ou GRAND ESSENTIEL) hors options. (3) Profitez de l’ensemble des services de l’application myCANAL depuis tablette et smartphone (Android et
iOS). Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit et d’un abonnement à CANAL+ et/ou CANALSAT. Programmes et chaînes disponibles selon écrans, hors programme de catégorie V. Voir
conditions techniques d’accès sur www.mycanal.ch. (4) Sous réserve de disponibilité des chaînes et selon écrans. (5) Sous réserve de disponibilité des programmes dans l’offre et selon écrans. (6) Sous réserve
de disponibilité des programmes. 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.
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Les Chaînes CANAL+ et CANALSAT
Tarifs hors promotions au 1er avril 2017

CHF 55.-/mois

(1)

ESSENTIEL
GRAND ESSENTIEL

(1)

NOS 2 OFFRES: ESSENTIEL ET GRAND ESSENTIEL
ESSENTIEL 90 CHAÎNES
SÉRIES ET DIVERTISSEMENT

CHF
JEUNESSE

19.-/MOIS
SPORT

CHF 35.-/mois
CHF 59.-/mois (1)
(1)
(1)

PENDANT 1 AN PUIS CHF 35.- /MOIS
/MOIS

LES OPTIONS
CHF
MOIS
CHF 6.–
6.–//MOIS
MOIS

OPTION
OPTION
LA
LA CHAÎNE
CHAÎNE 100%
100% GOLF
GOLF

CHF
MOIS
CHF 9.50
9.50//MOIS
MOIS

OPTION
OPTION SENSATION
SENSATION

CHF
MOIS
CHF 15.–
15.–//MOIS
MOIS

8
8 CHAÎNES
CHAÎNES
8
CHAÎNES

ART DE VIVRE

CHAÎNES ÉTRANGÈRES

OPTION
OPTION(5)SEDUCTION
SEDUCTION *

GRAND ESSENTIEL 117 CHAÎNES
LES CHAÎNES
DE L’OFFRE
ESSENTIEL

CHF

35.-/MOIS

(1)
(1)

PENDANT 1 AN PUIS CHF 59.- /MOIS
/MOIS

+

*
(5)
(5)

(6)
(6)

*

*
*

OPTION
OPTION
OPTION

(3)

(4)
(4)

*

*

T P

*

CHF
MOIS
CHF 15.–
15.–//MOIS
MOIS

8
8 CHAÎNES
CHAÎNES (5)
8
CHAÎNES

*

(3)

(4)
(4)

(5)
(5)

MUSIQUE

(2)

(3)
(3)

LA CHAÎNE 100% GOLF

DÉCOUVERTE

(2)

(2)
(2)

OPTION
OPTION 2ÈME
2ÈME ECRAN
ECRAN

GÉNÉRALISTES / INFORMATION

*

*
(3)

(4)
(4)

CHF
MOIS
CHF 13.–
13.–//MOIS
MOIS
CHF 3.–/MOIS
MOIS

(3)

(4)
(4)

*

Options/chaînes résérvées aux adultes
verrouillage parental possible

(1)
(1) Voir
Voir page
page 11
11
(2)
(2) Sous
Sous réserve
réserve de
de disposer
disposer d’un
d’un second
second décodeur
décodeur permettant
permettant de
de recevoir
recevoir les
les chaînes
chaînes comprises
comprises dans
dans l’abonnement
l’abonnement
sur
sur un
un 2ème
2ème écran
écran au
au sein
sein du
du foyer
foyer de
de l’abonné.
l’abonné. Dépôt
Dépôt de
de garantie
garantie du
du 2ème
2ème décodeur
décodeur :: CHF
CHF 25.25.- (3)
(3) Option
Option
accessible
accessible àà partir
partir des
des Offres
Offres CANALSAT
CANALSAT Suisse
Suisse et
et CANAL+.
CANAL+. (4)
(4) Options
Options accessibles
accessibles àà partir
partir des
des offres
offres
CANALSAT
CANALSAT ESSENTIEL
ESSENTIEL et
et CANALSAT
CANALSAT GRAND
GRAND ESSENTIEL
ESSENTIEL.. (5)
(5) Réservées
Réservées aux
aux adultes.
adultes. Verrouillage
Verrouillage parental
parental
possible.
possible. (6)
(6) Ceci
Ceci est
est un
un message
message du
du Conseil
Conseil supérieur
supérieur de
de l'audiovisuel
l'audiovisuel et
et du
du ministère
ministère de
de la
la santé
santé :: regarder
regarder
la
la télévision
télévision peut
peut freiner
freiner le
le développement
développement des
des enfants
enfants de
de moins
moins de
de 33 ans,
ans, même
même lorsqu'il
lorsqu'il s'agit
s'agit de
de chaînes
chaînes qui
qui
s'adressent
s'adressent spécifiquement
spécifiquement àà eux.
eux.

6

7
7

FORMULES COUPLÉES

&

>Les Chaînes CANAL+ & ESSENTIEL : CHF 85.-/mois
>Les Chaînes CANAL+ & GRAND ESSENTIEL : CHF 99.-/mois

Sous réserve de disposer d’un décodeur compatible permettant la réception des Chaînes CANAL+ et/ou CANALSAT. (1) Hors frais d’accès, dépôt de garantie, options/chaînes à l’unité. (2) Options et chaînes
accessibles à partir de CANALSAT ou CANAL+. (3) Options et chaînes accessibles à partir de CANALSAT ESSENTIEL ou GRAND ESSENTIEL. (4) Profitez de l’ensemble des services de l’application myCANAL
depuis tablette et smartphone (Android et iOS). Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit et d’un abonnement à CANAL+ et/ou CANALSAT. Programmes et chaînes disponibles selon
écrans.Voir conditions techniques d’accès sur www.mycanal.ch.

POUR NOUS CONTACTER: CONTACT@CANALPLUS.CH

PAR TÉLÉPHONE AU 0800 000 901

NUMÉRO GRATUIT ATTEIGNABLE DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 18H

PASSEZ NOUS VOIR À LAUSANNE
DANS NOS BUREAUX – RUE MARTEREY 5, 1005 LAUSANNE, SUISSE

GROUPE CANAL+ – 1, Place du Spectacle , 92863 Issy Les Moulineaux Cedex 9 France - SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 100 000 000 €.
420 624 777 RCS Nanterre.
Tarifs en vigueur au 01/04/2017, susceptibles d’être modifiés dans le respect des conditions générales d’abonnement. Cette fiche tarifaire annule et remplace les fiches tarifaires précédentes.
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