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Modalités des offres 
 
Offres réservées aux abonnés aux Offres CANAL+. Ce tarif ne comprend pas les coûts 
liés à votre abonnement et à votre matériel de réception.  
 
L’application du tarif de l’option débutera le premier jour du mois suivant votre souscription.  
 
Votre option est non engageante et résiliable à tout moment. La résiliation sera prise en 
compte au plus tard à la fin du mois suivant votre demande. Le moyen de paiement de 
votre abonnement principal sera utilisé.  

 
 
DISNEY+ 
 
Service de streaming disponible en option non engageante (prix public 1050 FCFP/mois, 
4 écrans simultanés) disponible à partir de la formule SELECTION+.  
 
Application Disney+ accessible sur TV avec le décodeur 4K-UHD et via myCANAL, sous 
réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit. Pour 
une réception via LE CUBE C : accès sur TV à une sélection de programmes Disney+ en 
boucle vidéo et replay. Pour une réception via +LE CUBE : accès sur TV à une boucle 
vidéo Disney+. Non disponible via les apps myCANAL et Disney+ sous Android.  
 
Pour profiter de ce service, vous devez créer un compte DISNEY+ soumis aux conditions 
d’utilisation de DISNEY+ (disponibles sur www.DisneyPlus.com) qui traitera 
indépendamment vos données personnelles en qualité de responsable de traitement pour 
l’exécution du contrat. 

 
Le nombre d’écrans Disney+ en simultané est décorrélé du nombre de connexions incluses 
dans votre abonnement CANAL+.  
 
GULLI MAX 
 
Service d’accès à des contenus en vidéo à la demande, disponible sur TV avec un décodeur 
connecté au réseau internet et sur myCANAL. 
 
CULTURE  
 
Uniquement disponible via un décodeur connecté au réseau internet et via myCANAL. Non 
disponible par satellite.  
 
 
CHEVAL TV  
 
Uniquement disponible via un décodeur connecté au réseau internet et via myCANAL. Non 
disponible par satellite.  
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OPTIONS CHAINES ET SERVICES ADULTES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PASS VOD XXL DORCEL  
 
Service d’accès à des contenus en vidéo à la demande, uniquement disponible avec un 
décodeur connecté au réseau internet. Non disponible via l’application myCANAL. Service 
réservé aux adultes. Code parental nécessaire.  
 
CHARME 
 
Chaînes et programmes réservés aux adultes. Code parental nécessaire.  
 
JACQUIE ET MICHEL  
 
Chaînes et programmes réservés aux adultes. Code parental nécessaire. 

 


