LES OFFRES

FICHE TARIFAIRE SALT
Tarifs promotionnels et hors promotion valables du 01.11.2022 au 01.12.2022
Offres avec engagement annuel et avec engagement mensuel
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I. TARIFS DES OFFRES FIBRE

CANAL+ FAMILLE – Des moments uniques à partager en famille
TARIF OFFRE ENGAGEMENT 12 mois

CHF 10.-/mois pendant 12 mois (1)

TARIF OFFRE AVEC ENGAGEMENT MENSUEL

CHF 19.- /mois avec engagement mensuel (2)

FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)

Facturé au prorata temporis (2)

DUREE D’ABONNEMENT
MODE DE RECEPTION

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

CANAL+ CINE SERIES– L’offre ultime pour les fans de cinéma et de séries
TARIF

CHF 25.- /mois avec engagement mensuel (2)

FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)

Facturé au prorata temporis (2)

DUREE D’ABONNEMENT
MODE DE RECEPTION

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

CANAL+ SPORT – De grandes compétitions sportives en direct et en intégralité
TARIF
FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)
DUREE D’ABONNEMENT
MODE DE RECEPTION

CHF 25.- /mois avec engagement mensuel (2)
Facturé au prorata temporis (2)
1 mois (à compter du 1er jour suivant la date d’activation de l’abonnement)
FIBRE

CANAL+ LA TOTALE – Pourquoi choisir quand on peut tout avoir ?
TARIF
FORFAIT DU MOIS EN COURS (mois d’activation)
DUREE D’ABONNEMENT
MODE DE RECEPTION

CHF 55.- /mois avec engagement mensuel (2)
Facturé au prorata temporis (2)
1 mois (à compter du 1er jour suivant la date d’activation de l’abonnement)
FIBRE

2/3

II. TARIF DE L’OFFRE MOBILE

CANAL+ FAMILLE – Des moments uniques à partager en famille
TARIF OFFRE SANS ENGAGEMENT

CHF 19.- /mois avec engagement mensuel (3)

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

Facturé au prorata temporis (3)
1 mois (à compter du 1er jour suivant la date d’activation de l’abonnement)
RÉSEAU INTERNET

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

(1)

Offre valable en Suisse francophone du 01/11/2022 au 01/12/2022 pour tout abonnement à CANAL+ FAMILLE avec engagement de 12 mois par Fibre chez SALT. Le mois en cours est
facturé au prorata temporis. 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 des 12 mois (+ le mois en cours), votre contrat d’abonnement est renouvelé pour des durées successives de 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. La résiliation de votre contrat d’abonnement sera prise en compte à la fin du mois suivant après
avoir adressé la demande de résiliation par courrier à CANAL+ Suisse, Rue Marterey 5, CP 5561, 1002 Lausanne ou par email à contact@canalplus.ch. Hors coûts liés à votre abonnement
chez votre opérateur.

(2)

Offre valable en Suisse francophone du 01/11/2022 au 01/12/2022 pour tout abonnement aux offres CANAL+CINE SERIES, CANAL+ SPORT ou CANAL+LA TOTALE avec engagement
mensuel par Fibre chez SALT. Le mois en cours est facturé au prorata temporis. 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 01/11/2022 au 01/12/2022 pour tout abonnement à l’offre CANAL+ FAMILLE avec engagement mensuel chez SALT uniquement via une offre
mobile. Le mois en cours est facturé au prorata temporis. 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.

SOCIETE D’EDITION DE CANAL+, SAS 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
Siège social : 50 rue Camille Desmoulins – 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (France)
Service Clients CANAL+ Suisse : Rue Marterey 5, 1005 Lausanne. N° gratuit : 0800 000 901, disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 (hors jours fériés).
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