
 

 
 

   
 

Contrat d’abonnement Les Chaînes CANAL+             Revendeur agréé : __________ 

1. COORDONNEES DE L’ABONNE 

Civilité  Rue et N°  

Nom  Complément  

Prénom  NPA et localité  

Date de naissance  Téléphone privé  

Nationalité  Téléphone mobile  

Pièce de légitimation  Adresse email  

N° pièce d’identité  Téléréseau  

 

 

2. COMPOSITION DE L’OFFRE 

Service(s) sélectionné(s)                                                                                                                                               

 
 
Les Chaînes CANAL+ à CHF 35.- par mois pendant 12 mois* (au lieu de CHF 55.- par mois) 

          

*soit 12 mois au tarif de CHF 35.- par mois + le mois en cours offert. A l’issue des 12 mois, vous resterez abonné  

aux chaînes CANAL+ au tarif de CHF 55.- par mois, sauf résiliation.

Offre portant sur les chaînes CANAL+, CANAL+ Cinéma,  CANAL+ Sport, CANAL+ Séries, CANAL+ Family et  
CANAL+ Décalé, HD incluse sous réserve de disposer du matériel nécessaire à la réception. 

 

 

Ce contrat est un complément au contrat Intégral+ 
Durée minimum de contrat Reconduction tacite 

12 mois 12 mois 
 

 

 

 

 

Ce contrat est un complément au contrat de votre fournisseur qui a été établi lors de la fourniture d’un décodeur 
numérique. Il ne peut pas être établi d’abonnement au programme Les Chaînes CANAL+ et GOLF+ sans conclusion 
préalable ou simultanée d’un contrat avec votre câblo-opérateur. Les données concernant le payeur, si différentes de 
celles de l’abonné, seront reprises sur le contrat de base, dont ce contrat est une annexe. Il en va de même pour les 
échéances de paiement.  

La Chaîne GOLF+ à CHF 9.50 par mois 

Offre optionnelle exclusivement réservée aux abonnés aux chaînes CANAL+. HD incluse sous réserve de  
disposer du matériel nécessaire à la réception. 

Ainsi fait en 2 exemplaires, le   

Signature du fournisseur : 
 
 
 
 
 

Signature de l’abonné : 
(la signature doit être celle d’une personne majeure) 
 
 
 
 
 
 
Par sa signature, l’abonné reconnaît avoir pris connaissance des Conditions générales 
jointes au présent contrat. 

L’exemplaire original de ce contrat, dûment complété et valablement signé, accompagné d’une copie d’une pièce 
d’identité est à retourner au fournisseur. 


