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Vente privée du 15 au 25 février 2018 Spécifique abonnés Orange Fibre : CANAL+ ESSENTIEL & LES CHAINES CANAL + à 15,90€/mois pendant 24 mois (1).
MULTISPORTS offert pendant 3 mois puis 10€/mois sans engagement (2)

Offres valables en France métropolitaine, uniquement pour les abonnés Orange Fibre, du 15 au 25 février 2018 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL au cours
des 6 derniers mois) pour 24 mois + le mois en cours (facturé au prorata temporis) à CANAL + ESSENTIEL avec le pack thématique LES CHAINES CANAL+ par satellite, ADSL/Fibre, TNT, le réseau
Internet et également disponibles sur le câble et la TNT (pour un abonnement par la TNT avec un décodeur tiers, CANAL+DECALE, CANAL+ SERIES et CANAL+ Family uniquement disponibles sur
myCANAL sur PC/Mac, tablette, smartphone et téléviseur connecté à Internet compatible). Sous réserve d’être éligible aux offres du GROUPE CANAL+ avec votre opérateur. Pour tout abonnement par
la TNT et le réseau Internet : sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit. Tout changement de mode de réception et/ou d’opérateur entraîne l’annulation de la
promotion. Sur www.mycanal.fr ou sur l’application myCANAL, offres limitées à une seule connexion à la fois (PC/Mac, tablette, smartphone, Xbox).

A l’issue des 24 mois (+ le mois en cours), votre contrat d’abonnement est renouvelé pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre indicatif au 18 janvier 2018 pour un
engagement de 12 mois : 34,90€/mois pour CANAL+ ESSENTIEL et LES CHAINES CANAL+), sauf résiliation. Vous pouvez également choisir de renouveler votre abonnement pour 24 mois, au tarif en
vigueur à la date de reconduction de votre contrat. Les tarifs d’abonnement promotionnels et hors promotion ne comprennent pas les frais d’accès de 50€ (sauf pour la TNT et/ou le réseau Internet via le
décodeur « + LE CUBE TNT », les frais d’accès sont de 15€), les coûts liés au matériel de réception satellite et réseau Internet « LE DECODEUR CANAL » (soit 75€ de dépôt de garantie et 6€/mois de
location du décodeur - mois en cours facturé au prorata temporis) ou au matériel de réception TNT « + LE CUBE » (soit 75€ de dépôt de garantie). Pour un abonnement par le satellite et, selon
disponibilité avec la formule choisie, par la TNT avec un décodeur tiers, le dépôt de garantie de la carte est de 15€.

Soit 2 mois + le mois en cours. A l’issue des 3 mois, à défaut de résiliation, vous restez abonné à MULTISPORTS au tarif de 10€/mois. Disponible sur TV (par la TNT et le réseau Internet : via le réseau
Internet, sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit). Egalement disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL depuis tablette,
smartphone, Xbox One et Xbox 360 et téléviseur connecté à Internet compatible. Vous pouvez résilier MULTISPORTS à tout moment en contactant le service clients CANAL par téléphone (a) du lundi au
samedi de 8h00 à 22h00 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 20h00. Votre demande sera prise en compte au plus tard, le mois suivant votre demande.
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(3) LeKiosk : 25 crédits par mois avec « LeKiosk Extra » inclus dans les offres CANAL+ ESSENTIEL avec les packs thématiques LES CHAINES CINE SERIES, LES CHAINES SPORT ET/OU LES
CHAINES CANAL+. Voir conditions sur www.mycanal.fr ou www.espaceclientcanal.fr.

(4) CANAL À LA DEMANDE/REPLAY inclus dans votre abonnement à CANAL, sous réserve de disponibilité des programmes dans l’offre et selon les écrans. Disponible sur TV et, selon le/les pack(s)
choisi(s), par ADSL/Fibre. Disponible également sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL depuis tablette, smartphone, Xbox 360, Xbox One et, selon votre formule
d’abonnement, téléviseur connecté à Internet compatible. Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit et d’un abonnement à CANAL avec service “ multi-écrans “. Voir conditions
techniques d’accès sur www.mycanal.fr.
(5) Download to go/Téléchargement : Sous réserve de disponibilité des programmes et selon les écrans. Dans la limite de 3 téléchargements maximum d’un même programme. Les programmes restent
disponibles pendant 48H après le démarrage de la première lecture et jusqu’à 30 jours maximum à compter de leur téléchargement.
(6) MULTI-ECRANS inclus dans votre abonnement à CANAL. Disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL depuis tablette, smartphone, Xbox 360 et Xbox One et, selon
votre formule d’abonnement, téléviseur connecté à Internet compatible, sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit. Programmes et chaînes disponibles selon écrans. Limité à une
seule connexion à la fois (PC/Mac, tablette, smartphone, Xbox), sauf dans le cadre d’un abonnement à l’offre INTEGRALE ou un abonnement via Apple TV/Android TV (2 connexions simultanées). Voir
conditions techniques d’accès sur www.mycanal.fr.
(7) Dès 24h après la diffusion US et au plus tard dans les 7 jours.

Programmation/offre de chaînes et/ou de services de janvier à avril 2018 susceptibles de modifications, ajouts, retraits de chaînes et/ou perte d’exclusivité.
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À vos côtés
24h/24

21 jours pour
changer d'avis

bouquet ciné séries

bouquet beIN SPORTS

bouquet sports max

bouquet famille

bouquet intense

Pickle TV : le bouquet Geek

The Walking Dead, saison 8

Saison 7 de Game of Thrones

Option BD

TV sur tous écrans

Promo home cinéma Cabasse

Accessoires décodeur TV

Offres mobile

Offres internet

Packs Open : internet + mobile

Offres internet partout

Téléphonie fixe

Accessoires

L’international

Tarifs et contrats

Suivi de commande

Espace client

Assistance

Contacter Orange
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