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SUR LE FORFAIT CORIOLIS FIBRE
POUR TOUT ABONNEMENT A UN PACK TV
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(8) Valables sous réserve d’être abonné à Canal+. Vous restez abonné au(x) pack(s) SPORT +, FAMILLE +, CINE SERIES + et/ou  pour la même durée d’engagement que votre
abonnement à Canal+ (+ le mois en cours facturé au prorata temporis). A l’issue de votre durée d’engagement initiale, l’abonnement à votre (vos) pack(s) est reconduit pour la même durée que
celle de votre pack principal Canal+, au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre indicatif au10 juin 2021 pour un engagement de 12 mois :15€ de plus par mois pour
le pack , 30€ de plus par mois pour le pack CINE SERIES+, 30€ de plus par mois pour le pack SPORT+ et 15€ de plus par mois pour le pack FAMILLE+), sauf résiliation. Offres
disponibles par ADSL/Fibre. CANAL+ et le ou les pack(s) auront la même date d’échéance. Sous réserve d'être éligible aux offres du GROUPE  avec votre opérateur. Tout changement
de mode de réception et/ou d'opérateur entraîne l'annulation de la promotion. Pour le pack CINE SERIES+ : Netflix Standard (prix public 11,99€/mois, 2 écrans en simultané et en HD ) et
Disney+ (prix public 8,99€/mois, 4 écrans en simultané et UHD, non disponible via le Google Play Store à Monaco) 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 de Netflix 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 ADSL/Fibre. 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 au pack CINE SERIES+. A la fin de votre abonnement au pack 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  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 email de Disney+ contenant des informations sur la gestion de votre
abonnement en cours. Pour le pack FAMILLE + : Disney+ disponible en France métropolitaine et à Monaco (prix public 8,99€/mois, 4 écrans en simultané et en UHD, non disponible via le
Google Play Store à Monaco). Pour profiter
du service,(9)vous devez avoir(9)créé un compte Canal+
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