
POURQUOI CHOISIR QUAND ON PEUT TOUT AVOIR ? 
AVEC INTÉGRALE+, TOUTES LES CHAÎNES ET OPTIONS*   
ET JUSQU’À 2 DÉCODEURS INCLUS

Uniquement dans
les offres 

(6), (9) et (13) : Voir modalités pages 4, 5 et 8. 
* Hors pass VOD XXL DORCEL et Pass Pink X. 
(14) Valable du 10 juin au 1er septembre 2021 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres  au cours du mois dernier) ) pour 12 ou 24 mois (+ le mois 
en cours facturé au prorata temporis) à INTEGRALE+ par la Fibre. 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 10 juin 2021 pour un engagement de 12 mois : 109,90€/mois), sauf résiliation. 

 OU OPTEZ POUR LA FIBRE CORIOLIS  
AVEC INTÉGRALE+

99€90/MOIS

89€90 PAR MOIS (14)

PENDANT 2 ANS

109€90/MOIS

99€90 PAR MOIS (14)

PENDANT 1 AN
1ER MOIS POUR ESSAYER (6)

1ER MOIS POUR ESSAYER (6)

FRAIS D’ACCÈS DE 15€ OFFERTS

OFFRE EXCLUSIVE 

SUR LE FORFAIT CORIOLIS FIBRE
POUR TOUT ABONNEMENT A UN PACK TV

 4€PAR MOIS (13)

le pack SPORT +
le pack CINÉ SÉRIES +
le pack  
le pack FAMILLE +

1ER MOIS POUR ESSAYER (6)

(6) Voir modalités page 4. 
Offres valables en France métropolitaine du 10 juin au 1er septembre 2021 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres  au cours du dernier mois) pour 
12 mois + le mois en cours à INITIAL et simultanément pour toute souscription à une offre fibre Coriolis (disponible dans les zones éligibles des réseaux d’initiative publique avec lesquels 
Coriolis télécom a conclu un accord de commercialisation et sous réserve de compatibilité technique et de raccordement effectif), sous réserve d’être éligible aux offres du groupe Canal+ 
avec Coriolis. Tout changement de mode de réception et/ou d’opérateur entraine l’annulation de la promotion. Offres non cumulables avec toute autre offre promotionnelle en cours. Hors 
dépôt de garantie du décodeur Canal+ (75€), et hors frais de raccordement à la fibre (offerts du 10 juin au 1er septembre 2021 inclus soit 0€ au lieu de 59€ hors cas sur devis). La mise 
à disposition du décodeur Canal+ est gratuite. Les frais d’accès aux offres Canal+ sont offerts. 
(12) Valable pour tout nouvel abonnement de 12 mois au pack initial (soit 11€/mois pendant 12 mois). Les frais d’accès de 15€ sont offerts. Au delà des 12 mois (+ le mois en cours), votre 
contrat d’abonnement au PACK INITIAL est renouvelé pour des périodes successives d’un mois au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat, sauf résiliation (tarif en vigueur 
au 10 juin 2021 : 11€/mois). La résiliation du Contrat téléphonie et Internet CORIOLIS entraîne la résiliation automatique et concomitante du Contrat d’abonnement au PACK TV INITIAL. 
(13) Remise de 4€ par mois sur l’offre La Fibre Coriolis en cas de souscription simultanée à une offre La Fibre Coriolis avec un pack INITIAL ou un pack Canal+. Perte de la remise en cas 
de résiliation du pack TV. Voir conditions auprès de votre vendeur. 

...

OFFRE EXCLUSIVE 

SUR LE FORFAIT CORIOLIS FIBRE
POUR TOUT ABONNEMENT À UN PACK TV

 4€PAR MOIS (13)

Uniquement dans 
les offres 

ENGAGEMENT 12 MOIS (PLUS LE MOIS EN COURS)

Un pack incluant toutes les chaînes de la TNT et une sélection de chaînes regroupant les thématiques 
sport, divertissement, jeunesse, styles de vie et musique !

11€/MOIS (12)

8 9

INCLUS
(9) (9) (9) (9) (9) (9)

OU

OFFRE SPÉCIALE  UN PREMIER ACCÈS
AU MONDE  AVEC LE PACK INITIAL

X-FILES : AUX FRONTIÈRES DU RÉEL
TOUS LES VENDREDI À 2050

TRÈS TRÈS BON
TOUS LES DIMANCHE
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