
Contrat d’abonnement CANAL 

1. Coordonnées de l’abonné

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 :   

Ce contrat est un complément au contrat BLI BLA BLO  

Je certifie avoir pris connaissance de la fiche tarifaire et des conditions générales d'abonnement et les accepter sans réserve.

Ainsi fait, 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.

Durée minimum du contrat : 12 mois 
Reconduction tacite : 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 CANAL Ciné Séries , Essentiel 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.

2. Composition de l’offre
service(s) sélectionné(s)

CANAL Ciné Séries  à CHF  39– /mois pendant  12  mois  (au lieu de CHF 55.– par mois)
Offre valable pour tout nouvel abonnement d’un an à CANAL Ciné Séries
Liberté d’annuler dans les 3 mois premiers mois, soit les 3 premières mensualités (3 mois + le mois en cours offert) à CHF 39.-/mois, 
puis CHF 39.-/mois pendant les 9 mois restants. Possibilité de résilier votre abonnement au plus tard 1 mois avant la fin des 3 mois 
(hors mois en cours). La résiliation prend effet à la fin du mois suivant. Au-delà de la 1ère année, à défaut de résiliation par écrit jusqu’à 
1 mois avant l’échéance de votre contrat, votre contrat d’abonnement est renouvelé au tarif de CHF 55.-/mois

 Essentiel CANAL  à CHF  25.– /mois pendant  12  mois  (au lieu de CHF 29– par mois)
Offre valable pour tout nouvel abonnement d’un an Essentiel CANAL. Liberté d’annuler durant les 3 premiers mois, soit les 3 
premières mensualités (3 mois + le mois en cours) à CHF 25.-/mois, puis CHF 25.-/mois pendant les 9 mois restants. 
Possibilité de résilier votre abonnement au plus tard à la fin du 2ème mois pour le mois suivant.  La résiliation prend effet à la fin du 
mois suivant.  Au-delà de la 1ère année, à défaut de résiliation par écrit jusqu’à 1 mois avant l’échéance de votre contrat, votre 
contrat d’abonnement est renouvelé au tarif de CHF 29.-/mois. 

 La Chaîne GOLF+ à CHF 9.50 / mois
Chaîne optionnelle aux bouquets Essentiel CANAL et CANAL Ciné Séries 

Revendeur agréé:

Avenue du Mont-Blanc 24
CP 321 
1196 Gland 
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