C+#

III. COÛTS LIÉS AUX MATÉRIELS DE RÉCEPTION
OFFRE PROMOTIONNELLE
LA PARABOLE ET SON INSTALLATION SATELLITE OFFERTES (12)

FICHE TARIFAIRE Satellite – TNT – Réseau Internet – Câble – ADSL/Fibre

MATERIEL PRINCIPAL (1ER DECODEUR)
Le Décodeur C+
Dépôt de garantie
Frais de location	

75€ *
6€/MOIS

FORFAIT DU MOIS EN COURS

Tarifs promotionnels et hors promotions valables du 24 mars au 15 juin 2022

Facturé au prorata temporis

+ LE CUBE TNT (TNT/Réseau Internet)
Dépôt de garantie
Frais de location	

75€ *
Offert en 1er décodeur

CARTE SEULE AVEC UN MATÉRIEL C+ TIERS (TNT/réseau internet)
Dépôt de garantie

15€ *

Versement du dépôt de garantie du matériel principal

75€

I. TARIFS D’ABONNEMENT
A. LES OFFRES DU MOMENT

DANS LE CADRE D’UNE SOUSCRIPTION VIA LA BOUTIQUE
Versement d’un premier acompte de 50€ au moment de la souscription
Puis les 25€ restants seront prélevés lors du premier prélèvement

100% UEFA CHAMPIONS LEAGUE

DANS LE CADRE D’UNE SOUSCRIPTION VIA LE 3910

Prélèvement de l’intégralité du dépôt de garantie lors du premier prélèvement

(c+ ET UEFA CHAMPIONS LEAGUE (C+ et beIN SPORTS))
TARIF PROMOTIONNEL 

MATERIEL SECONDAIRE (2ND DECODEUR)
+LE CUBE TNT
Dépot de garantie
Frais de location

75€*
Offert pendant 6 mois puis 6€/MOIS (11)

CARTE SEULE AVEC UN MATÉRIEL C+ TIERS (TNT/réseau internet)
Dépôt de garantie

15€ *

UNIQUEMENT EN COMBINAISON AVEC LE DÉCODEUR C+ :
Le Décodeur C+
Dépot de garantie
Frais de location

OPTION TV+ Offerte pendant 2 mois (2) 
FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)

75€*
Offert pendant 6 mois puis 6€/MOIS (11)

Le Mini Décodeur C+
Dépôt de garantie
Frais Location

TARIF HORS PROMOTION

DURÉE D’ABONNEMENT
MODE DE RÉCEPTION

Offert
Offert pendant 6 mois puis 6€/MOIS (11)

Versement du dépôt de garantie du matériel secondaire 

SÉRIE LIMITÉE C+ & Disney+

Remplacement de la télécommande

15€
TNT – RÉSEAU INTERNET – SATELLITE ET/OU LE RÉSEAU INTERNET

(11) Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres C+ au cours du mois dernier) de 24 mois aux offres C+ par le satellite ou la TNT/réseau internet avec le Décodeur C+ pendant 6 mois (+ le mois en
cours), sous réserve de s’équiper d’un second décodeur + LE CUBE TNT ou le Décodeur C+ ou d’un Mini Décodeur C+ en second matériel de réception. Pour le Mini Décodeur C+ ou le Décodeur C+, sous réserve d'être équipé du
matériel de réception le Décodeur C+ en principal. Au-delà, des 6 mois, vous paierez la location du 2nd décodeur au tarif de 6€/mois – mois en cours facturé au prorata temporis. Dépôt de garantie du 2nd décodeur 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***
ou par courrier adressé au Service Clients C+ 95905 Cergy Pontoise Cedex 9.
(12) Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres C+ au cours du mois dernier) de 12 ou 24 mois aux offres C+ 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****. 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.
* Les dépôts de garantie sont restituables en fin d’abonnement.
** La mise à disposition d'un disque dur avec capacité d'enregistrement de 1 To nécessite, le cas échéant, le remplacement de votre matériel de réception actuel et entraînera la perte de vos enregistrements.

0 892 39 39 10
0 969 370 200

0,35 € / min

Société d’Édition de C+l PLUS, S.A.S. au capital de 95 018 076 € – 329 211 734 RCS Nanterre c+tc GROUPE , SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de
100 000 000 € – 420 624 777 RCS Nanterre c+tc Sièges sociaux : 50 rue Camille Desmoulins – 92863 Issy-Les-Moulineaux CEDEX 9
C+FICHTARNAT0322

Facturé au prorata temporis

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

20,99€ les 12 premiers mois puis 24,99€ /MOIS (1)
abonnement 24 mois
OU 24,99€/MOIS (1)
abonnement 12 mois

Disque Dur avec capacité d’enregistrement 80 Go
Mis à disposition sans frais supplémentaires sur simple demande
Disque Dur avec capacité d’enregistrement 320 Go
10€
Disque Dur avec capacité d’enregistrement 1 To** (pour Le Décodeur C+ uniquement)50€

**** En appelant le

puis 10€/MOIS sans engagement

SÉRIE LIMITÉE

ACCESSOIRES POUR LE DÉCODEUR C+ ET +LE CUBE TNT

*** En appelant le

35,99€/MOIS(a)
abonnement 24 mois

75€

DANS LE CADRE D’UNE SOUSCRIPTION VIA LE 3910

Prélèvement de l’intégralité du dépôt de garantie lors du premier prélèvement

MODE DE RÉCEPTION

25,99€/MOIS les 12 premiers mois puis 35,99€/mois (a)
abonnement 24 mois

OPTION TV+ offerte pendant 2 mois (2) 
FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)
DURÉE D’ABONNEMENT
MODE DE RÉCEPTION

puis 10€/MOIS sans engagement
Facturé au prorata temporis
12 OU 24 MOIS (à compter du 1er jours du mois suivant la date d'activation de l'abonnement)
TNT - RESEAU INTERNET - SATELLITE - CABLE (a) - ADSL/FIBRE

(a) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 15 juin 2022 pour tout nouvel abonnement à l’offre 100% UEFA CHAMPIONS LEAGUE (CANAL+ et UEFA CHAMPIONS LEAGUE (CANAL+ et beIN SPORTS)) pour 24 mois (+ le mois en cours facturé
au prorata temporis) par satellite, ADSL/fibre, TNT et/ou le réseau Internet et le câble (à l’exception des chaînes CANAL+, CANAL+ SERIES, CANAL+ DOCS, CANAL+ DECALE et CANAL+ kids, le contenu des chaînes est uniquement disponible via
myCANAL). Non disponible pour les abonnés SFR THD/NUMÉRICÂBLE avec une HD Box. Pour un abonnement par la TNT avec un décodeur tiers : à l’exception des chaines CANAL+, c+ GRAND ÉCRAN, 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/). Offre 100% UEFA Champions League : incluant un abonnement à CANAL+, avec
notamment les matchs de l’UEFA Champions League diffusés par CANAL+, et un abonnement à UEFA Champions League donnant accès sur les chaînes beIN SPORTS, uniquement aux matchs de l'UEFA Champions League. A l’issue des 24 mois (+ le mois
en cours), l’abonnement à l’offre 100% UEFA CHAMPIONS LEAGUE est renouvelé par périodes successives de 12 mois au tarif en vigueur à la date de la reconduction de votre contrat, sauf résiliation.
(1) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 15 juin 2022 pour tout nouvel abonnement à la SERIE LIMITEE CANAL+ et Disney+ de 12 ou 24 mois (+ le mois en cours facturé au prorata temporis) par satellite, ADSL/fibre, TNT et/ou le réseau Internet
et le câble (à l’exception des chaînes CANAL+, CANAL+ SERIES, CANAL+ DOCS, CANAL+ GRAND ECRAN, CANAL+ DECALE et CANAL+ kids, le contenu des chaînes est uniquement disponible via myCANAL).Pour tout abonnement auprès de SFR
THD/Numéricâble sur les réseaux câblés : CNN, CANAL+ DOCS et CANAL+ kids disponibles uniquement via myCANAL. Non disponible pour les abonnés SFR THD/NUMÉRICÂBLE avec une HD Box. Pour un abonnement par la TNT avec un décodeur
tiers : 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/). A l’issue des 12
ou 24 mois (+ le mois en cours), l’abonnement à la SERIE LIMITEE CANAL+ et Disney+ est renouvelé par périodes successives de 12 mois au tarif en vigueur à la date de la reconduction de votre contrat, sauf résiliation.
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+, votre abonnement CANAL+ ne remplacera pas
automatiquement cet abonnement. Toutefois, l’abonnement initialement souscrit pourra être suspendu pendant la durée de votre abonnement CANAL+ à l’exclusion des abonnés ayant souscrits via Apple et Google. 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.
(2) Soit 2 mois + le mois en cours. Puis, à défaut de résiliation, l’Option TV+ sera facturée au tarif de 10€/mois. Les chaînes TCM Cinéma, Boomerang, Cartoon Network, Boing, Toonami ne sont pas disponibles sur les réseaux câblés de SFR THD/Numéricâble.
Non disponible par le câble. Pour un abonnement par la TNT avec un décodeur tiers, le contenu des chaines est uniquement disponible via myCANAL (selon compatibilité des équipements). Vous pouvez résilier l’Option TV+ à tout moment via l’Espace Client
C+ ou en contactant le Service Clients C+ par téléphone***. Votre demande sera prise en compte au plus tard, le mois suivant votre demande.
(***) voir page 5

B. LES OFFRES C+

OPTIONS C+ À LA CARTE (SANS ENGAGEMENT)(*) :

C+ CINÉ SÉRIES
c+ et CINÉ SÉRIES sans engagement

34,99€ les 12 premiers mois puis 40,99€ /MOIS (3)(6)
C+ ET CINÉ SÉRIES
Incluant Netflix Standard 2 écrans HD, Disney+ 4 écrans UHD, Starzplay et C+ SÉRIES 
abonnement 24 mois



OU 40,99€/MOIS (3)(6)
abonnement 12 mois


OPTION TV+ offerte pendant 2 mois (2) 

puis 10€/MOIS sans engagement

OPTION NETFLIX PREMIUM (4 écrans simultanés 4Kc+tUHD) 
FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)

DURÉE D’ABONNEMENT

4,5€/MOIS sans engagement
Facturé au prorata temporis

12 OU 24 MOIS (à compter du 1er jour du mois suivant la date d’activation de l’abonnement)
TNT – RÉSEAU INTERNET – SATELLITE – CÂBLE (3) – ADSL/FIBRE

MODE DE RÉCEPTION

C+ SPORT
34,99€ les 12 premiers mois puis 45,99€ /MOIS (4)
abonnement 24 mois

C+ SPORT

OU 45,99€/MOIS (4)
abonnement 12 mois
OPTION TV+ offerte pendant 2 mois (2) 

puis 10€/MOIS sans engagement

FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)

DURÉE D’ABONNEMENT

TELERAMA (7): 6,90€/MOIS C+TC IZNEO (7): 9,99€/MOIS C+TC LIZZIE (7): 9,99€/MOIS
OPTIONS SERVICES : 1 UTILISATEUR SIMULTANE SUPPLEMENTAIRE (Hors Netflix et Disney+) : 5€/MOIS – 2 UTILISATEURS SIMULTANES
SUPPLEMENTAIRES (Hors Netflix et Disney+): 10€/MOIS
SPORT : MULTISPORTS : 10€/MOIS – RUGBY+ 4€/MOIS – GOLF+ 8€/MOIS – beIN SPORTS 1,2,3, MAX : 15€/MOIS – L'ÉQUIPE (7) : 9,99€/MOIS
JEUNESSE : GULLIMAX : 2€/MOIS(**)
MUSIQUE : MELODY : 4,50€/MOIS – STINGRAY DJAZZ : 4€/MOIS (***)– MEZZO (2 chaînes) : 4,50€/MOIS – STINGRAY CLASSICA : 4€/MOIS
CINÉMA SÉRIES : C+SÉRIES: 1€/MOIS – ALTICE STUDIO : 5€/MOIS – Le pack DISNEY (Disney+(8), Disney Junior, Disney Channel, Disney
Channel+1, National Geographic, National Geographic Wild) : 10€/MOIS – OPTION CINE SERIES : 35€/MOIS
DÉCOUVERTE : OPTION DÉCOUVERTE (Animaux, Trek(****)) : 3€/MOIS – OPTION NATURE (Seasons, Chasse & Pêche) : 7€/MOIS
OPTION TV+: 10€/MOIS
OPTIONS C+ CRESCENDO (***): CHAÎNES DÉCOUVERTE (Seasons, Animaux, Trek(****), Chasse & Pêche) + MUSIQUE (Melody, Mezzo, Mezzo
Live HD, Stingray Classica, Stingray Djazz) : 12€/MOIS SANS CHAÎNES ADULTES OU AVEC LES CHAÎNES ADULTES(10) (XXL, Dorcel XXX, Penthouse
HD, Penthouse Black, Colmax TV) : 15€/MOIS
OPTIONS +18 (10) : OPTION +18 CLASSIX (XXL, Dorcel XXX, Penthouse HD, Penthouse Black, Colmax TV) : 12€/MOIS c+tc OPTION +18 XPERIENCE
(Dorcel TV, Colmax TV, Vixen) : 10€/MOIS c+tc OPTION +18 (+18 CLASSIX et +18 XPERIENCE et J&M TV) : 8€ / MOIS au lieu de 16€ / MOIS jusqu'au
18/04/22 c+tc OPTION GAY (PINK X, MANc+tX) : 12€/MOIS – PASS PINK X (incluant PINK X) : 20€/MOIS – PASS XXL DORCEL VOD : 20€/MOIS c+tc
DORCEL TV : 6€/MOIS – COLMAX TV : 6€/MOIS – DORCEL XXX : 6€/MOIS – XXL : 6€/MOIS – PINK X : 9€/MOIS c+tcPACK PENTHOUSE
(PENTHOUSE HD, PENTHOUSE BLACK) : 8€/MOIS – J&M TV : 6€/MOIS
SERVICES FACTURES POUR COMPTE DE TIERS: Netflix (pour une réception sur TV : sur décodeurs et TV connectées compatibles) :
selon tarifs publics de Netflix. Disney+ (pour une réception sur TV : sur décodeurs et TV connectées compatibles) : 8,99€/mois.

AUTRES FORMULES
PANORAMA
PANORAMA

Facturé au prorata temporis

OU 25,99€/MOIS (9)
abonnement 12 mois

12 OU 24 MOIS (à compter du 1er jour du mois suivant la date d’activation de l’abonnement)
TNT – RÉSEAU INTERNET – SATELLITE – CÂBLE (4) – ADSL/FIBRE

MODE DE RÉCEPTION

FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)

C+ FRIENDS & FAMILY

DURÉE D’ABONNEMENT

C+ & C+ SPORT - 4 ECRANS et CINE SERIES sans engagement

MODE DE RÉCEPTION

OU 79,99€/MOIS (5)(6)
abonnement 12 mois
OPTION TV+ offerte pendant 2 mois (2) 

puis 10€/MOIS sans engagement

OPTION NETFLIX PREMIUM (4 ÉCRANS SIMULTANÉS 4KC+TUHD)

DURÉE D’ABONNEMENT
MODE DE RÉCEPTION

Facturé au prorata temporis
12 ou 24 MOIS (à compter du 1er jour du mois suivant la date d’activation de l’abonnement)
TNT – RÉSEAU INTERNET – SATELLITE – CÂBLE (9) – ADSL/FIBRE .

64,99€ les 12 premiers mois puis 79,99€ /MOIS (5)(6)
abonnement 24 mois

C+ FRIENDS & FAMILY

FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)

20,99€/MOIS les 12 premiers mois puis 25,99€/MOIS (9)
abonnement 24 mois

4,5€/MOIS sans engagement

II. MODES DE RÈGLEMENT
PRÉLÉVEMENT MENSUEL (joindre le mandat de prélèvement SEPA complété. Retrouvez à tout moment le relevé de vos prochains prélèvements sur l’Espace
Client C+, Rubrique “Mon Compte“, ce relevé faisant office de notification).
PAIEMENT RÉCURRENT PAR CARTE BANCAIRE

Facturé au prorata temporis
12 OU 24 MOIS (à compter du 1er jour du mois suivant la date d’activation de l’abonnement)
TNT – RÉSEAU INTERNET – SATELLITE – CÂBLE (5) – ADSL/FIBRE

(2) voir page 2
(3) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 15 juin 2022 pour tout nouvel abonnement à CANAL+ CINE SERIES (CANAL+ et CINE SERIES sans engagement) de 12 ou 24 mois (+ le mois en cours facturé au prorata temporis) par satellite, ADSL/fibre,
TNT et/ou le réseau Internet et le câble (à l’exception des chaînes CANAL+, c+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ CINEMA, CANAL+ SERIES, CANAL+ DOCS, CANAL+ DECALE et CANAL+ kids, le contenu des chaînes est uniquement disponible via
myCANAL). Non disponible pour les abonnés SFR THD/NUMÉRICÂBLE avec une HD Box. Pour un abonnement par la TNT avec un décodeur tiers : 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/). A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours), l’abonnement à CANAL+ CINE SERIES est renouvelé par
période(s) successive(s) de 12 mois au tarif en vigueur à la date de la reconduction de votre contrat, sauf résiliation. CINE SERIES sans engagement : possibilité de retrait de CINE SERIES à tout moment au cours du contrat d’abonnement, via l’Espace Client
CANAL+ ou en appelant le Service Clients CANAL+ par téléphone(a). Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de sa demande. En cas de retrait, l’abonné ne peut plus accéder aux services de presse Lizzie et Télérama et perd le
bénéfice de la promotion sur son offre détenue mais son abonnement à CANAL+ se poursuivra jusqu’à échéance au tarif de 24,99€/mois conformément à son contrat d'abonnement.
(4) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 15 juin 2022 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres C+ au cours du mois dernier) à C+ SPORT de 12 ou 24 mois (+ le mois en cours facturé au prorata temporis),
par satellite, ADSL/fibre TNT, et/ou le réseau Internet et le câble (à l’exception des chaînes C+, C+ SERIES, C+ DOCS, C+ SPORT, C+ DECALE et C+ kids, le contenu des chaînes est uniquement disponible via myCANAL).
Non disponible pour les abonnés SFR THD/Numéricâble avec une HD Box. Pour un abonnement par la TNT avec un décodeur tiers : à l’exception des chaines C+, c+ GRAND ÉCRAN, C+ 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/). A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours), l’abonnement à C+ SPORT est renouvelé
par période(s) successive(s) de 12 mois au tarif en vigueur à la date de la reconduction de votre contrat, sauf résiliation. Sous réserve d’être éligible aux offres du GROUPE C+ avec votre opérateur.
(5) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 15 juin 2022 pour tout nouvel abonnement à C+ FRIENDS & FAMILY (CANAL+ & CANAL+ SPORT - 4 ECRANS avec CINE SERIES sans engagement) de 12 ou 24 mois (+ le mois en cours facturé au
prorata temporis), par satellite, ADSL/fibre TNT, et/ou le réseau Internet et le câble (à l’exception des chaînes C+, C+ SERIES, C+ DOCS, C+ SPORT, C+ CINEMA, C+ DECALE et C+ kids, le contenu des chaînes est
uniquement disponible via myCANAL). Non disponible pour les abonnés SFR THD/Numéricâble avec une HD Box. Pour un abonnement par la TNT avec un décodeur tiers : à l’exception des chaines C+, C+ CINEMA, c+ GRAND ÉCRAN,
C+ 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/). A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en
cours), l’abonnement à C+ FRIENDS & FAMILY est renouvelé par période(s) successive(s) de 12 mois au tarif en vigueur à la date de la reconduction de votre, sauf résiliation. Sous réserve d’être éligible aux offres du GROUPE C+ avec votre opérateur.
CINE SERIES sans engagement : possibilité de retrait de CINE SERIES à tout moment au cours du contrat d’abonnement, via l’Espace Client C+ ou en appelant le Service Clients C+ par téléphone***. Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du
mois suivant la date de sa demande. En cas de retrait, l’abonné ne peut plus accéder aux services de presse Lizzie et Télérama et perd le bénéfice de la promotion sur son offre détenue mais son abonnement à CANAL+ & CANAL+ SPORT - 4 ECRANS se
poursuivra jusqu’à échéance au tarif de 63,99€/mois conformément à votre contrat d'abonnement.
(6) Netflix Standard (prix public 13,49€/mois, 2 écrans en simultané et en HD) et Disney+ (prix public 8,99€/mois, 4 écrans simultanés et UHD, et non disponible à Monaco via le Google Play Store) inclus et disponibles en France métropolitaine. Pour profiter
de chacun de ces services, vous devez avoir créé un compte C+ ainsi qu’un compte Netflix et/ou Disney + soumis aux conditions d’utilisation de Netflix et/ou Disney+ (disponibles sur https://help. netflix.com/legal/termsofuse et www.DisneyPlus.com)
qui traiteront 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, activez votre compte avec vos identifiants Netflix habituels pour conserver vos profils et ne plus être facturé par Netflix pour la durée de votre abonnement à C+ FRIENDS & FAMILY
ou C+ CINE SERIES. A la fin de votre abonnement à C+ FRIENDS & FAMILY, C+ CINE SERIES ou en cas de retrait de CINE SERIES, Netflix reprendra automatiquement la facturation de votre abonnement Netflix. Si vous avez déjà souscrit
un abonnement mensuel ou annuel à Disney+, votre abonnement C+ ne remplacera pas automatiquement cet abonnement. Toutefois, l’abonnement initialement souscrit pourra être suspendu pendant la durée de votre abonnement C+ à l’exclusion
des abonnés ayant souscrits via Apple et Google. Après avoir activé et terminé la configuration de votre compte Disney+ via C+ en utilisant vos identifiants Disney+ habituels, vous recevrez un e-mail de Disney+ contenant des informations sur la
gestion de votre abonnement en cours.

(7) Accédez aux options depuis myCANAL sur canalplus.com depuis PC/Mac et application myCANAL depuis tablette, smartphone, téléviseurs connectés par Internet compatibles ou via le site et l’application "L’Équipe" pour ce qui concerne l'option l'Equipe.
Lizzie : 1 seul crédit par mois calendaire.
(8) 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 du service, vous devez avoir créé un compte Disney+ disponible
via myCANAL (selon compatibilité des équipements) et sur TV par satellite, ADSL/Fibre et Câble avec décodeur compatible et selon votre opérateur. Si vous avez déjà souscrit un abonnement mensuel ou annuel à Disney+, votre abonnement C+ ne
remplacera pas automatiquement cet abonnement. Toutefois, l’abonnement initialement souscrit pourra être suspendu pendant la durée de votre abonnement C+ à l’exclusion des abonnés ayant souscrits via Apple et Google. Après avoir activé et terminé
la configuration de votre compte Disney+ via C+ en utilisant vos identifiants Disney+ habituels, vous recevrez un e-mail de Disney+ contenant des informations sur la gestion de votre abonnement en cours.
(9) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 15 juin 2022 pour tout nouvel abonnement à PANORAMA (toute personne non abonnée aux offres C+ au cours du mois dernier) de 12 ou 24 mois (+ le mois en cours facturé au prorata temporis)
par satellite, ADSL/fibre TNT, et/ou le réseau Internet et le câble auprès de SFR THD Numéricâble (hors abonnés SFR THD/NUMÉRICÂBLE avec une HD Box ; hors Boomerang, Cartoon Network, Boing et Toonami et CNN sur les réseaux câblés de SFR THD/
NUMÉRICÂBLE). PANORAMA non disponible par le câble et la TNT avec un décodeur tiers. A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours), votre abonnement à PANORAMA est renouvelé par période(s) successive(s) de 12 mois au tarif en vigueur à la date
de reconduction de votre contrat, sauf résiliation. Sous réserve d’être éligible aux offres du GROUPE C+ avec votre opérateur.
(10) Réservé aux adultes avec verrouillage parental. Disponible sur TV par satellite et par TNT et le réseau Internet dans le cadre d’un abonnement incluant l’accès TV. Également disponible sur PC/Mac via canalplus.com. Sous réserve de disposer du matériel
compatible et d’une connexion Internet haut débit. Non disponible sur smartphone, consoles compatibles (PS4, PS5, XBOX -ONE, Series S et X), la Fire TV et et tablette.
(*) Vous pouvez résilier votre (vos) option(s) à tout moment depuis votre espace Client C+. Votre demande sera prise en compte au plus tard à la fin du mois suivant votre demande. Le mois en cours sera facturé au prorata temporis.
(**) Service de vidéo à la demande disponible via myCANAL sur canalplus.com et l’application myCANAL ou sur TV via la chaîne 8 ou 0. Connexions limitées au nombre de connexion inclus dans votre abonnement C+.
(***) Chaînes et options accessibles sur TV selon disponibilité chez votre opérateur. Également disponible sur PC/Mac via canalplus.com et sur tablette, smartphone, consoles compatibles (PS4, PS5, XBOX -ONE, Series S et X) via l'application myCANAL et
téléviseurs connectés à Internet via l'application C+.
(****) Service de vidéo à la demande disponible selon la formule d’abonnement, via myCANAL (sur canalplus.com depuis PC/MAC ou via l’application myCANAL depuis tablette/smartphone sur iOS, Android et Windows phone, PS4, PS5 ou XBOX (ONE,
Series S et X), Fire TV), ou depuis TV connectées à Internet compatibles ou sur TV (selon décodeur compatible).

