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49€90/MOIS

39€90
PAR MOIS(1)

PENDANT 2 ANS

Vous devez adresser ce coupon de remboursement dûment complété dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de fin de 
l’offre (soit au plus tard le 27 décembre 2017, cachet de la poste faisant foi), avec votre contrat d’abonnement C+L et, le cas échéant, 
votre mandat de prélèvement SEPA signés, ainsi que la copie de la facture d’achat de votre APPLE TV 4K ou APPLE TV 4e génération à 
l’adresse suivante : Service Clients C+L – TSA 66719 – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9

Offre valable en France métropolitaine du 22 novembre au 27 novembre 2017, dans les magasins participants, pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres C+L au cours 
des 6 derniers mois) pour 24 mois + le mois en cours (facturé au prorata temporis) à C+ESSENTIEL ou C+ESSENTIEL famille avec au moins un pack thématique (LES CHAÎNES SPORT et/
ou LES CHAÎNES CINE SERIES et/ou LES CHAÎNES C+) et l’achat d’une APPLE TV 4K ou APPLE TV 4e génération entre le 8 novembre et le 11 décembre 2017. Sous réserve de rester abonné à l’issue du 
1er mois + le mois en cours. Offre disponible par satellite, ADSL/Fibre, TNT et le réseau Internet. Sous réserve d’être éligible aux offres du GROUPE C+ avec votre opérateur. Pour tout abonnement par la 
TNT et 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 entraine l’annulation de la promotion. 
Offre non cumulable avec les offres du « Black Friday digital » pour toute souscription au 3910.
(1) 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 reconduction de votre contrat (voir tarifs en vigueur dans la brochure des 
OFFRES C+L au sein de votre magasin participant), 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 soit 50€ pour le satellite, l’ADSL/Fibre ; 15€ pour la TNT et/ou le réseau Internet et les coûts liés au matériel 
de réception satellite HD C+L , soit 75€ de dépôt de garantie et 6€/mois de location de décodeur C+L +LE CUBE (mois en cours facturé au prorata temporis) et TNT et le réseau Internet soit 50€ de 
dépôt de garantie du décodeur LE CUBE S. Pour un abonnement par le satellite et, selon disponibilité avec la formule choisie, par la TNT avec un décodeur tiers, le dépôt de garantie de la carte est de 15€. 
(2) Sous réserve de renvoyer dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de fin de l’offre (soit au plus tard le 27 décembre 2017, cachet de de la poste faisant foi) votre contrat d’abonnement C+L 
et, le cas échéant, votre mandat de prélèvement SEPA signé, ainsi que le coupon de remboursement dûment complété et accompagné d’une facture d’achat de votre APPLE TV 4K ou APPLE TV 4e génération 
datée entre le 8 novembre et le 11 décembre 2017 à l’adresse suivante : SERVICE CLIENTS C+L – TSA 66719 – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9. Les noms sur la facture d’achat de l’Apple TV et sur le 
contrat d’abonnement C+L doivent être identiques. Vous recevrez votre chèque sous un délai de 8 semaines à compter de la réception des documents susvisés et sous réserve de l’absence d’impayés sur 
l’abonnement C+L. Offre limitée à un remboursement par foyer. Toute demande incomplète, illisible ou frauduleuse sera considérée comme nulle. 

Programmation/ offre de chaînes ou de service(s) de novembre à décembre 2017 susceptibles de modification(s) et/ou de retrait de chaînes et ou de service(s) et / ou de perte d’exclusivité(s).

Présentation des contenus sur les écrans non contractuelle.

SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE C+L PLUS, SA AU CAPITAL DE 95 018 076 € – 329 211 734 RCS NANTERRE – GROUPE C+, 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.

UNIQUEMENT DU 22 AU 27 NOVEMBRE 2017
POUR TOUT NOUVEL ABONNEMENT À C+ESSENTIEL 
OU C+ESSENTIEL famille AVEC AU MOINS UN PACK THÉMATIQUE 
ET L’ACHAT D’UNE APPLE TV 4K OU APPLE TV 4È GÉNÉRATION

Nom :        Prénom :      

Adresse :           

         

CP :   Ville :        

Email :          

N°abonné (figurant sur le contrat souscrit) : 

COUPON DE REMBOURSEMENT
Pour tout nouvel abonnement de 2 ans à C+ESSENTIEL 
ou C+ESSENTIEL famille avec au moins un pack thématique (1) 
et l'achat de votre APPLE TV, bénéficiez de 100€ TTC remboursés (2) 

C +FLYAPPLE1117

100€ REMBOURSÉS (2) 
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TOUTE L’EXPÉRIENCE C+L 
SUR LA NOUVELLE APPLE TV 4K

Une qualité d’image époustouflante 
Les meilleurs nouveaux contenus

AS MONACO / PARISC+TSG
LE 26 NOVEMBRE SUR
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100% DE L'UEFA CHAMPIONS LEAGUE
SAISON 2017/2018

ATP WORLD TOUR FINALS
EN NOVEMBRE

BOXING DAY
EN DÉCEMBRE 
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C+L, LES PLUS GRANDES 
COMPÉTITIONS SPORTIVES 
EN DIRECT ET EN INTÉGRALITÉ

LES PLUS GRANDES CHAÎNES DE SPORT ENFIN RÉUNIES

LE MEILLEUR DU FOOTBALL
▪ 100% de la LIGUE 1 Conforama, le meilleur de la COUPE DE LA LIGUE, 
les plus grands championnats européens (LIGA, BUNDESLIGA, SERIE A) 
et 100% de l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE (saison 2017/2018).

LE MEILLEUR DU RUGBY
▪ 100% des matchs du TOP 14, de la pro D2, des coupes Européennes 
et les plus grands championnats internationaux.

LES PLUS GRANDS RENDEZ-VOUS SPORTS
▪ La plus belle offre de tennis (GRAND CHELEM, MASTERS 1000), 
le meilleur du sport américain (NBA, NFL, NHL), les plus grands tournois de golf, 
le meilleur des sports mécaniques, du handball, des arts martiaux 
et les grands chocs de boxe, dont la totalité des combats de Tony Yoka.

...
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Avec l’Apple TV 4K, vos évènements sportifs, séries et films sont plus captivants 
que jamais. Ils offrent des détails saisissants et une qualité d’image plus réaliste. 
Accédez aux contenus d’iTunes et d’apps comme myC+L (1), ou demandez 
à la télécommande Siri Remote (2) de trouver exactement ce que vous cherchez (3). 
Vous pouvez même afficher toutes les photos de votre iPhone sur grand écran. 
La 4K HDR est arrivée. Et la différence est claire et nette. 

Et uniquement sur Apple TV, myC+L (1) vous propose le Multi-Live et le Mode Expert.
Ne ratez plus une action en suivant plusieurs évènements sportifs simultanément. 
Affichez la composition des équipes, les résultats des autres matches en cours, le classement 
du Championnat, les statistiques ou temps forts de la rencontre, et soyez alertés des actions 
importantes d’une match tout en visionnant une autre rencontre.

APPLE TV 4K
VIVEZ LE SPORT AVEC UNE QUALITÉ 
D’IMAGE ÉPOUSTOUFLANTE

© Anne Christine Poujoulat / AFP / DPPI 
(1) myC+L : Profitez de l’ensemble des services sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myC+L depuis tablette, smartphone et Xbox 360 et Xbox One et, selon votre formule d’abonnement, 
téléviseur connecté à Internet compatible. Limité à une seule connexion à la fois, sauf dans le cadre d’un abonnement via Apple TV (2 connexions simultanées). Sous réserve de disposer d’une connexion Internet 
haut débit et d’un abonnement à C+L avec service « multi-écrans ». Programmes et chaînes disponibles selon écrans. Voir conditions techniques d’accès sur www.mycanal.fr. 
(2) Siri n’est pas disponible dans toutes les langues ni dans tous les pays, et les fonctionnalités offertes peuvent varier en fonction des zones géographiques. 
(3) Un abonnement peut être nécessaire pour accéder à certains contenus. Tous les contenus ne sont pas disponibles en 4K HDR. La résolution 4K nécessite un téléviseur compatible 4K. La qualité de la lecture 
dépend du matériel et de la connexion Internet. Contenus disponibles sur iTunes. La disponibilité des titres est susceptible de changer. Certaines applications ne sont pas disponibles dans toutes les zones 
géographiques. La disponibilité des applications est susceptible de changer. 
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