FICHE TARIFAIRE NET+
Tarifs promotionnels et hors promotion valables du 01.01.2019 au 31.03.2019
Offres avec et sans engagement
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I. TARIFS DES OFFRES CANAL

Cinéma, Séries, sport : à vous l’essentiel de CANAL+ !
TARIF HORS PROMOTION

CHF 29.- / MOIS pendant 12 mois (1)

TARIF PROMOTIONNEL

CHF 25.- / MOIS pendant 12 mois (1)

FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)
DUREE D’ABONNEMENT
MODE DE RECEPTION

Offert (1)

12 MOIS (à compter du 1er jour du mois suivant la date d’activation de l’abonnement)
CÂBLE/ADSL/FIBRE

CANAL CINÉ SÉRIES vous offre la totale : tout le cinéma de CANAL+ et de CINÉ+, et l’intégrale des séries et du sport de CANAL+.
TARIF HORS PROMOTION

CHF 55.- / MOIS pendant 12 mois (1)

TARIF PROMOTIONNEL

CHF 39.- / MOIS pendant 12 mois (1)

FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)
DUREE D’ABONNEMENT
MODE DE RECEPTION

Offert (1)

12 MOIS (à compter du 1er jour du mois suivant la date d’activation de l’abonnement)
CÂBLE/ADSL/FIBRE

GOLF+, la chaîne 100% golf.
TARIF HORS PROMOTION (LA CHAÎNE SEULE)

CHF 15.- / MOIS sans engagement (2)

FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)
DUREE D’ABONNEMENT
MODE DE RECEPTION

Offert (2)

1 MOIS (à compter du 1er jour du mois suivant la date d’activation de l’abonnement)
CÂBLE/ADSL/FIBRE
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II. OPTION

GOLF+, la chaîne 100% golf.
TARIF HORS PROMOTION (EN OPTION D’UNE OFFRE CANAL)

CHF 9.50 / MOIS sans engagement (3)

FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)
DUREE D’ABONNEMENT
MODE DE RECEPTION

Offert (3)

1 MOIS (à compter du 1er jour du mois suivant la date d’activation de l’abonnement)
CÂBLE/ADSL/FIBRE

III. MODE DE REGLEMENT
Le règlement mensuel de votre abonnement est prélevé par votre Opérateur Net+.

(1)

Offre valable en Suisse francophone du 01/01/2019 au 31/03/2019 pour tout abonnement aux offres ESSENTIEL CANAL ou CANAL CINE SERIES pour 12 mois (+ le
mois en cours offert) par CÂBLE/ADSL/FIBRE chez Net+. Sous réserve d’être éligible aux offres du Groupe CANAL+ avec votre opérateur et de disposer du matériel compatible
et d’une connexion Internet haut débit. Au-delà de la 1ère année (+ 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, sauf résiliation par e-mail ou courrier au plus tard 1 mois avant l’échéance. Hors coûts liés à votre abonnement chez votre opérateur.

(2)

Offre valable en Suisse francophone du 01/01/2019 au 31/03/2019 pour tout abonnement à GOLF+ sans engagement par CÂBLE/ADSL/FIBRE chez Net+. Le mois en
cours est offert. Sous réserve d’être éligible aux offres du Groupe CANAL+ avec votre opérateur et de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit.
A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement est reconduit pour des périodes successives d’un mois au même tarif. Hors coûts liés aux offres Internet
de votre opérateur.

(3)

Offre valable en Suisse francophone du 01/01/2019 au 31/03/2019 pour tout abonnement à GOLF+ en option sans engagement d'une offre CANAL par
CÂBLE/ADSL/FIBRE chez Net+. Le mois en cours est offert. Sous réserve d’être éligible aux offres du Groupe CANAL+ avec votre opérateur et de disposer du matériel
compatible et d’une connexion Internet haut débit. A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement est reconduit pour des périodes successives d’un mois
au même tarif. Hors coûts liés aux offres Internet de votre opérateur.
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