
*Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 16 mai 2018 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres    au cours des 6 derniers mois) pour 24 mois + le mois en cours (facturé au prorata temporis) à  ESSENTIEL 

(hors abonnés Orange Fibre) par satellite, ADSL/Fibre, câble, TNT et/ou le réseau Internet (pour un abonnement avec un décodeur TNT tiers :  DECALE uniquement disponible sur my   via PC/Mac, tablette, smartphone, et téléviseur connecté à 

Internet compatible). Sous réserve d’être éligible aux offres du GROUPE   avec votre opérateur. Pour tout abonnement par la TNT et/ou le réseau Internet : sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit. Tout 

changement de mode de réception et/ou d’opérateur entraîne l’annulation de la promotion. Sur www.mycanal.fr ou sur l’application my  , offre limitée à une seule connexion à la fois (PC/Mac, tablette, smartphone, Xbox). Abonnés Orange Fibre : une 

offre spécifi que  ESSENTIEL vous est réservée, renseignez-vous auprès d’Orange.

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 la reconduction de votre contrat (à titre indicatif au 5 avril 2018 pour un engagement de 12 mois : 24,90€/mois pour 

 ESSENTIEL), sauf résiliation. Vous pouvez également choisir de renouveler votre abonnement pour 24 mois, au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat. Les tarifs d’abonnement promotionnels et hors promotion ne comprennent pas 

les frais d’accès de 50 € (sauf pour la TNT et/ou le réseau Internet via le " LE CUBE S " ou "+LE CUBE TNT ", les frais d’accès sont de 15€) et les coûts liés au matériel de réception satellite et réseau Internet " LE DECODEUR    " (soit 75€ de dépôt de 

garantie et 6€/mois de location du décodeur ― mois en cours facturé au prorata temporis) ou au matériel de réception TNT " LE CUBE S " uniquement dans les magasins participants (soit 50€ de dépôt de garantie) ou "+ LE CUBE " (soit 75€ de dépôt de 

garantie). Pour un abonnement par le satellite et, selon disponibilité avec la formule choisie, la TNT avec un décodeur tiers, le dépôt de garantie de la carte est de 15€. 

**Soit 2 mois + le mois en cours. A l’issue des 3 mois, à défaut de résiliation, vous restez abonné à MULTISPORTS au tarif de 10€/mois. Disponible sur TV (par la TNT et le réseau Internet : via le réseau Internet, sous réserve de disposer du matériel compatible 

et d’une connexion Internet haut débit). Egalement disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application my   depuis tablette, smartphone, Xbox One et Xbox 360, téléviseur connecté à Internet compatible. Vous pouvez résilier MULTISPORTS 

à tout moment en contactant le Service Clients    par téléphone *** du lundi au samedi de 8H00 à 22H00 et les dimanches et jours fériés de 10H00 à 20HA00. Votre demande sera prise en compte au plus tard, le mois suivant votre demande.

*** 0 892 39 39 10 0,35 € / min

 © 2018 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Programmation /offre de chaînes et /ou de services d'avril à mai 2018 susceptible de modifi cations, ajouts, retraits de chaînes et /ou de services et /ou perte d’exclusivité. 

SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE    PLUS, SA AU CAPITAL DE 95 018 076 € – 329 211 734 RCS NANTERRE – GROUPE , SA À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 100 000 000 € – 420 624 777 RCS NANTERRE – SIÈGES 

SOCIAUX : 1 PLACE DU SPECTACLE – 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX.

OFFERT PENDANT 3 MOIS** PUIS 10€/MOIS
 

SANS ENGAGEMENT 

19€90
PAR MOIS*

PENDANT 2 ANS

À PARTIR DE

DU 5 AVRIL AU 16 MAI 2018

EMBARQUEZ POUR 
TOUT LE CINÉMA RÉCENT

PIRATES DES CARAÏBES : LA VENGEANCE DE SALAZAR 

INÉDIT    EN AVRIL SUR 


