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Sylvain Combe <slycombe@gmail.com>

Bienvenue chez CANAL+ ! 
1 message

SERVICES CLIENTS CANAL+ <canalplus@servicesclients.canalplus.fr> 15 novembre 2021 à 20:02
Répondre à : canalplus@servicesclients.canalplus.fr
À : SLYCOMBE@gmail.com

 

 INFO 
ABONNES  

 

Bonjour,
 

Vous venez de souscrire un abonnement CANAL+ "Ecrans Mobiles" pour regarder
vos programmes sur myCANAL et nous vous en remercions.

 
Désormais, avec votre formule 100% CANAL+, vous bénéficiez de films ultras
récents et de grands films chaque soir, de séries internationales exclusives et des
séries de la Création Originale, de documentaires inspirants ainsi que des contenus
jeunesse. Vous aurez l’occasion de vivre de grands rendez-vous sport, avec les deux
meilleures affiches de l’UEFA Champions League Saison 2021-2022, deux grandes
affiches de Ligue 1 Uber Eats Saison 2021-2022, l’intégralité de la Premier League,
du TOP 14 et des essais, qualifications et Grands Prix™ de Formule 1™ et du MOTO
GP™.

 
Profitez de vos programmes en live et à la demande, sur tous vos écrans, même
hors connexion avec myCANAL. Rendez-vous sur www.canalplus.com ou téléchargez
l’application sur votre tablette ou smartphone.

 
Vous pouvez aussi consulter le détail de votre abonnement ou le modifier à tout
moment sur votre ESPACECLIENTCANAL+.

 
Nous nous tenons à votre entière disposition et vous souhaitons d’excellents
moments avec CANAL+.

 

Bien à vous,
 

L’équipe CANAL+
 

Récapitulatif de votre abonnement
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Informations personnelles

 
 

Civilité : COMBE SYLVAIN 
Téléphone : 0699638522 
Email : SLYCOMBE@GMAIL.COM

 
 

Informations d’abonnement
 
 

Date d'échéance : 30/11/2023 
Mode de réception : Ecrans Mobiles, TV connectées et Apple TV 
Formule d’abonnement : 100% CANAL+ 
Options : OPTION TV+ 

 
 

Vos informations financières
 

Aucuns frais exceptionnels ne sont prévus sur votre abonnement.
 

 
Forfait 1er mois d’abonnement CANAL+  

Votre offre :

100% CANAL+ 7,99€

 
Correspond à un prélèvement forfaitaire pour le mois de souscription au prorata temporis, sur la base du
nombre de jours d'abonnement entre la date de souscription et le dernier jour du mois.

 
 
 

Montant mensuel du mois de décembre
Votre offre :

100% CANAL+ 14,99€

 
 
 

Votre Espace Client
 

Activez votre compte CANAL+ afin de gérer votre abonnement en toute autonomie
sur votre Espace Client et profitez pleinement de myCANAL le service inclus
dans votre formule d’abonnement.
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Votre N° Client : F 63925069
 
 

Nous vous rappelons qu’en cas de vente à distance, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à
compter de l’acceptation de l’offre ou à compter de la mise à disposition du matériel CANAL+ dans le cadre
d’un abonnement avec un matériel CANAL+, que vous pouvez exercer en écrivant à GROUPE CANAL+ - TSA
86712 – 95905 CERGY-PONTOISE CEDEX 9, le cas échéant en nous renvoyant le formulaire de rétractation
accessible en vous connectant à votre Espace Client CANAL+.

 
Les informations recueillies sont traitées par Groupe CANAL+ à des fins de gestion, statistiques,
prospection commerciale et pour des services adaptés à vos besoins. Elles sont conservées pendant toute
la durée du contrat et le temps de prescription légale. Vous disposez des droits d’accès, rectification,
opposition, effacement, limitation et de portabilité en envoyant le formulaire (disponible sur myCANAL -
"Données Personnelles") à dpo@canal-plus.com ou à DPO de GROUPE CANAL+ – TSA  16723 - 95905 CERGY-
PONTOISE CEDEX 9 en justifiant de votre identité. Plus d'informations sur myCANAL - "Données
Personnelles".

 
SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, S.A.S au capital de 95 018 076€ - 329 211 734 RCS Nanterre –
GROUPE CANAL+, S.A. à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 100 000 000€ - 420 624 777
RCS Nanterre. Sièges sociaux : 50 rue Camille Desmoulins 92863 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9

 
Ce mail est généré automatiquement le 15/11/2021, merci de ne pas y répondre.

 
CBI034-1.0.51

 


