
AVENANT

AU CONTRAT D'ABONNEMENT

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, que

vous pouvez exercer en écrivant à dpo@canal-plus.com ou DPO de GROUPE CANAL+– TSA 16723 - 95905 CERGY-PONTOISE CEDEX 9 avec un just ificatif d’identité.

CGO006 - Société d’Édit ion de Canal Plus, S.A. au capital de 95 018 076¤ - 329 211 734 RCS Nanterre – Groupe Canal+ SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital

de 100 000 000¤ - 420 624 777 RCS Nanterre. 1 place du Spectacle 92130 Issy-les-Moulineaux

Vos avantages promotionnels

n 19/11/2018 : RMC SPORT au tarif promotionnel de 9¤/mois (au lieu de 19¤/mois) garanti pendant 24 mois, sans

engagement (1)

n 19/11/2018 : PANORAMA offert pendant 3 mois*.

n 19/11/2018 : L'option RMC SPORT offerte pendant 24 mois (+ le mois en cours offert), sans réengagement

n 20/11/2018 : Ajout des chaînes SPORT pendant 24 mois au tarif promotionnel de 15¤ par mois* (tarif du pack thématique

seul) au lieu de 30¤ de plus par mois

(1) Offre valable en France métropolitaine (hors Monaco) pour toute souscription à RMC Sport sans engagement au tarif

promotionnel de 9¤/mois pendant 24 mois (mois en cours facturé au prorata temporis) réservée aux abonnés CANAL disposant

d’un matériel de réception satellite CANAL, détenteurs d’un abonnement CANAL+ ou CANAL au 26 mai 2018. Vous pouvez

résilier RMC Sport à tout moment depuis votre Espace Client CANAL. Le retrait votre demande sera pris en compte au plus tard à

la fin du mois suivant votre demande et vous perdrez le bénéfice de votre tarif promotionnel. Tout changement d’offre entraînera

l’annulation de la promotion. Ce tarif ne comprend pas les coûts liés à votre abonnement CANAL et ceux liés au matériel de

réception.

* Plus le mois en cours. Hors coûts liés à votre abonnement actuel à CANAL ou coûts liés à votre abonnement ADSL. Hors

programmes pour adultes.

(1) OFFRE VALABLE EN FRANCE METROPOLITAINE (hors Monaco) jusqu'au 30/09/2019 pour toute souscription à RMC Sport,

réservée aux abonnés CANAL uniquement par satellite, disposant d'un matériel de réception satellite CANAL et destinataires de

cette offre. Le tarif promotionnel sera appliqué pendant 24 mois à compter du 1er jour du mois suivant la souscription à cette

offre. Offre cumulable avec tous les avantages promotionnels associés à votre formule d'abonnement actuel.La souscription à

cette offre ne modifie pas votre date d’échéance actuelle. A l'issue de la période promotionnelle de 24 mois et sauf résiliation,

RMC Sport sera facturé 19¤/mois. Vous pouvez résilier RMC Sport à tout moment depuis votre Espace Client CANAL. Votre

demande sera prise en compte au plus tard à la fin du mois suivant votre demande. Ce tarif ne comprend pas les coûts liés à

votre abonnement CANAL et ceux liés au matériel de réception.Votre demande de résiliation de votre abonnement actuel sera

également annulée.

*Soit (24 mois + le mois en cours facturé au prorata temporis), au tarif promotionnel de 15¤/mois pour le pack SPORT.La

souscription à cette offre ne modifie pas votre date d’échéance actuelle (la durée d’engagement de votre pack thématique étant

la même que celle de votre abonnement au pack principal). Votre demande de résiliation de votre abonnement actuel sera

également annulée.A défaut de résiliation de votre abonnement actuel (y incluant notamment le pack principal CANAL+), le

pack thématique LES CHAINES SPORT vous sera facturé 15¤ par mois (tarif du pack thématique seul) pendant 2 ans à compter

de la date de souscription à ce pack (hors, le cas échéant, souscription à un/plusieurs autres pack(s) thématique(s) et/ou options

et/ou produits à la carte). A l’issue de la période promotionnelle de 2 ans, le pack thématique LES CHAINES SPORT vous sera

facturé au tarif en vigueur. Ces tarifs ne comprennent pas les coûts liés à votre abonnement CANAL, au matériel de réception

satellite CANAL, et aux offres Internet et TV de votre opérateur ADSL/Fibre. Tout changement de mode de réception et/ou

d’opérateur entraîne l’annulation de la promotion.
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VOS REFERENCES CLIENT VOS COORDONNEES

N°Client : X 594108

N° de contrat : 4

M YVES JORET

15 RUE MARIE CURIE

33170 GRADIGNAN

DUREE FORMULE D'ABONNEMENT ECHEANCE MODE DE REGLEMENT

24 mois

CANAL+ et LES CHAINES SPORT

Le 31/01/2019 Par Prélèvement mensuel (IBAN) :

FR761333XXXXXXXXXXXXXXX8571

ABONNEMENT STRICTEMENT RESERVE AUX PARTICULIERS POUR UN USAGE PRIVE

Tarif de votre abonnement (hors promotion)

n CANAL+ 19,90 ¤/mois pendant 24 mois*, engagement jusqu’à votre date d’échéance

n LES CHAINES SPORT 30,00 ¤/mois annulation effective à compter de votre date d’échéance

n RMC SPORT 19,00 ¤/mois

n LOCATION DU DECODEUR 6,00 ¤/mois

n LOCATION 2ND DECODEUR TV 6,00 ¤/mois

*A l’issue de votre période d’engagement et à défaut de résiliation ou de changement de formule, votre

contrat est renouvelé par périodes successives d’un an, au tarif en vigueur à la date de réengagement. Vous

avez également la possibilité de vous réengager pour 24 mois, au tarif en vigueur à la date de

réengagement.


