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Les présentes Conditions Générales d’Abonnement, le bulletin de souscription (ainsi que le cas échéant le ou les avenants de modification/transformation), ainsi que la Fiche Tarifaire en vigueur, 
disponible pour l’Abonné, constituent le contrat d’Abonnement (ci-après dénommé le “Contrat“). Le Contrat doit être conservé par l’Abonné à des fins de documentation, de référence future et de 
reproduction à l’identique. 
 
Le Contrat est conclu entre l’Abonné et MC VISION Ltd, dont le siège social est situé Arcades Currimjee, 3ème Etage, 256 Rue Royale, Curepipe 74501, Ile Maurice (ci-après “MC VISION“), qui 
exploite et commercialise des offres de programmes de télévision CANAL+ (ci-après « les OFFRES CANAL+ ») sur le territoire de l’ile Maurice (ci-après dénommé “le Territoire“). L’Abonné souscrit 
aux programmes qu’il sélectionne (a) dans le formulaire d’abonnement, (b) par téléphone (c) sur le site web de MC VISION Ltd ou (d) par toute autre méthode pouvant être mise en place par MC 
VISION Ltd, pour et en contrepartie des paiements et selon les modalités et conditions énoncées ci-après. 
  
 
TITRE I  
DÉFINITIONS 
Dans les présentes Conditions Générales d’Abonnement, les 
termes visés ci-dessous ont la signification suivante : 
 
Abonné : désigne toute personne physique majeure et/ ou 
son représentant moral dument habilité, ayant souscrit à l’une 
des Formules d’Abonnement et Compléments d’Abonnement 
(options) des OFFRES CANAL+ selon le mode de réception 
choisi : 
(i) par satellite, ci-après dénommé également « Abonné 
aux OFFRES CANAL+ par satellite », 
(ii) par le réseau internet, ci-après dénommé également 
« Abonné aux OFFRES CANAL+ par le réseau internet ». 
 
Le terme « Abonné » désigne uniquement les abonnés 
résidentiels. 
 
Abonnement : désigne l’abonnement aux OFFRES CANAL+ 
permettant, sur le Territoire, l’accès à des offres de télévision 
payantes de MC VISION composées de Formules 
d’Abonnement et de Compléments d’Abonnement, ci-après 
« Abonnement (aux OFFRES) CANAL+ ». 
 
Un abonnement donne accès aux OFFRES CANAL+, avec ou 
sans décodeur numérique par satellite, pour recevoir ces 
OFFRES CANAL+ via le système satellitaire ou tout autre 
système susceptible de remplacer ou par tout autre système 
pouvant être utilisé par MC VISION. 
 
Accessoires : désigne, de manière générale tout matériel 
fourni par MC VISION, utile à l’installation des Équipements 
nécessaires à la réception des programmes de l’Abonnement 
souscrit, et en particulier les câbles de connexion. 
 
Boutiques : désigne tout point de distribution des Services 
des OFFRES CANAL+ à savoir les showrooms CANAL+, les 
showrooms Emtel/ CANAL+, et les CANAL+ STORE et les 
points de vente agréés. 
 
Carte d’Abonnement : désigne la carte à mémoire 
numérique, propriété de MC VISION permettant l’accès à 
l’Abonnement par satellite dans le cadre de la mise à 
disposition du Décodeur CANAL+ par MC VISION. 
 
Complément(s) d’Abonnement (ou option(s)) : désigne(nt) 
les options Chaînes, décodeur 4K ULTRA HD, les options 
VOD et SVOD donnant accès à des contenus en vidéo à la 
demande, les options 2ÈME TV et 3ÈME TV et 
ENREGISTRER auxquelles l’Abonné peut souscrire en 
complément de son Abonnement, sous réserve de 
disponibilité et/ou d’éligibilité, selon les modalités décrites au 
Titre III des présentes. Elles sont avec ou sans engagement. 
 
Décodeur CANAL+ :  désigne le décodeur satellite ou internet 
et ses accessoires (un décodeur inclut notamment une 
alimentation, des cordons et une télécommande) nécessaires 
à la réception des programmes. Il peut s’agir : 
• D’un Décodeur mis à disposition par MC VISION ; 
• D’un Décodeur acquis par l’Abonné auprès de MC 
VISION ou de toute personne désignée par elle. 
 
Disque Dur externe (Personal Video Recorder ou PVR): 
désigne le support de stockage d’informations et ses 
accessoires de connexion, nécessaires pour l’utilisation du 
service ENREGISTRER. 
 
Équipements :  désignent le Décodeur CANAL+ et ses 
accessoires, et selon le cas, le module ou la carte 2ÈME TV, 
le module ou la carte 3ÈME TV, le Disque Dur externe mis à 

disposition de l’Abonné par MC VISION, ou toute personne 
désignée par elle. 
 
Fiche Tarifaire : désigne le document comprenant l’intégralité 
des tarifs hors promotion en vigueur pratiqués par MC VISION 
au titre de l’Abonnement. La Fiche Tarifaire à jour est 
disponible sur l’espace client de l’Abonné et/ou sur le site 
internet www.canalplus-maurice.com. 
 
MC VISION : Aux fins du Service, MC Vision Ltd a nommé des 
agents. Le terme « MC VISION » désigne, sauf indication 
contraire du contexte, MC Vision Ltd et ses agents habilités. 
 
Mois en Cours : désigne le nombre de jours existant entre la 
date de souscription de l’Abonnement et le dernier jour du 
mois suivant cette date. 
 
Offre AIRBOX : désigne une offre proposée par la société 
Emtel Ltd. Il s’agit d’offre de service de tiers dépendant 
exclusivement de Emtel Ltd. 
 
Offre PLAY : désigne un boitier de connexion spécifique pour 
accéder aux offres à la demande lorsque l’Abonné n’a pas de 
connexion internet.  
 
Service ENREGISTRER : désigne le service permettant à 
l’Abonné d’accéder, à partir d’un Décodeur CANAL+ 
compatible et le cas échéant d’un Disque Dur externe 
compatible mis à disposition par MC VISION, à des 
fonctionnalités telles que, par exemple, l’enregistrement de 
programmes sur le Disque Dur externe ou la pause sur le 
direct. 
 
Stand Régulier : désigne un stand commercial situé de 
manière habituelle dans une galerie commerciale et 
distribuant les OFFRES CANAL+. 
 
 
TITRE II - L’ABONNEMENT 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ABONNEMENT 
 
1.1 MC VISION propose aux particuliers domiciliés sur le 
Territoire un Abonnement à une offre de télévision payante 
destinée à un usage privé et personnel sur le Territoire. 
 
1.2 L’Abonnement peut être complété par un ou plusieurs 
Compléments d’Abonnement visés au Titre III ci-dessous 
et décrits dans la Fiche Tarifaire en vigueur au jour de sa 
souscription, de sa modification ou de sa transformation. 
 
1.3 L’accès aux programmes des OFFRES CANAL+ est 
autorisé pour un accès principal sur un type d’équipement 
uniquement (TV ou ordinateur/smartphone/tablette) pour 
un usage privé et personnel au sein d’un même foyer. MC 
VISION, ou toute personne désignée par elle, se réserve 
le droit de demander à l’Abonné une pièce d’identité, avant 
de lui remettre les Équipements. 
 
1.4 Les droits et responsabilités revenant à l’abonné lui 
sont personnels et ne peuvent être cédés ou autrement 
transférés à un tiers. 
 
1.5 Le présent Contrat sera régi et interprété 
conformément aux dispositions des lois de d’Ile Maurice et 
les tribunaux de l’île Maurice auront une compétence 
exclusive en ce qui concerne toute question ou litige 
découlant de ou lié au présent Accord. 
 
1.6 MC VISION peut, à sa discrétion, modifier le présent 

Contrat. 
 
1.7 MC VISION apportera toutes modifications à la 
notification de l’abonné par l’un des moyens prévus à 
l’article 12.1. 
 
1.8 Le Contrat modifié prendra effet un mois après que 
MC VISION aura donné notification à l’abonné et tous les 
renouvellements d’abonnement ultérieurs seront soumis 
au Contrat modifié. 

 
1.9 Dans le cas où une ou plusieurs des dispositions des 
conditions d’abonnement seraient jugées invalides ou 
inapplicables pour quelque raison que ce soit, les autres 
dispositions de ces conditions d’abonnement seront 
intactes, et la disposition invalide ou inapplicable sera 
remplacée par une disposition qui, étant valide et 
exécutoire, se rapproche le plus de l’intention des parties 
sous-jacentes à la disposition invalide ou inapplicable. 

 
 
ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR DURÉE DE 
L’ABONNEMENT 
 
2.1 Le Contrat d’Abonnement entre en vigueur à la date de 
la souscription à l’Abonnement (ci-après dénommée la « Date 
de Souscription ») c’est-à-dire dès l’acceptation de l’offre par 
l’Abonné. MC VISION donne accès aux programmes à 
l’Abonné sous réserve des conditions énoncées dans le 
présent Contrat. 
 
Dans l’hypothèse où l’Abonnement inclus la mise à 
disposition d’un Décodeur CANAL+ à la Date de souscription, 
il est précisé que le décodeur sera disponible pour retrait en 
boutique ou, le cas échéant, pour être installé à domicile dans 
le cadre d’une prestation d’installation, sans retard injustifié 
et au plus tard quinze (15) jours maximums après la Date de 
Souscription. 
 
En tout état de cause, les programmes et services inclus dans 
l’Abonnement sont accessibles au plus tard vingt-quatre (24) 
heures après la Date de souscription, via www.canalplus- 
maurice.com sur PC/Mac ou l’application myCANAL sur 
tablette, smartphone, sauf dans les cas où la Carte 
d’Abonnement ne peut pas être remise immédiatement. 
 
L’Abonnement est conclu pour une durée minimum de 1 (un) 
mois (« Contrat sans Engagement »), 12 (douze) mois (« 
Contrat avec Engagement 12 mois ») 24 (vingt-quatre) 
mois (« Contrat avec Engagement 24 mois ») ou 36 
(trente-six) mois (« Contrat avec Engagement 36 
mois »), à compter du premier jour du mois suivant la date 
de souscription de l’Abonnement, à laquelle s’ajoute le Mois 
en Cours. 
 
2.2 Sauf si l’Abonné décide de ne pas reconduire le Contrat, 
l’Abonnement continue automatiquement à l’issue de la 
période d’engagement. 
 
La durée minimale d’abonnement est celle choisie par 
l’abonné dans le formulaire d’abonnement. Pour la première 
période d’abonnement uniquement: le nombre de jours 
restant entre le premier jour de l’abonnement et le dernier jour 
du mois calendaire au cours duquel l’abonnement prend effet 
est ajouté à la période contractuelle visée à l’article 2.1. 
 
2.3 Pour un « Contrat avec Engagement », l’abonnement 
est renouvelé automatiquement mensuellement à l’issue de 
la période d’engagement. Exclusivement à la fin de la période 
d’engagement l’abonné peut faire une demande de résiliation 
écrite avec un préavis d’un mois à partir de réception de cet 
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avis par MC Vision. L’avis de résiliation d’un « Contrat avec 
Engagement » doit être adressé au Service Client, MC Vision 
Ltd, actuellement situé Arcades Currimjee, 256 Royal Road, 
Curepipe, par courrier ou par courriel à mcvision@mc-
vision.net. Tout changement d’adresse (postale et/ou 
électronique) de MC VISION devra être notifié à l’Abonné par 
l’un ou plusieurs des moyens prévus à l’article 12.1. Quel que 
soit le mode de paiement, la résiliation à l’initiative de 
l’abonné ne peut intervenir qu’à la fin de sa période 
d’engagement en cours sous réserve de la restitution de tous 
les équipements à MC VISION. 
 
Il est à noter qu’un abonné peu, à l’issue de sa période initiale 
d’engagement, dans le but de profiter d’une offre ou des 
services de MC Vision, se réengager pour une nouvelle 
période de 12, 24 ou 36 mois. Pendant ces nouvelles 
périodes de réengagement l’abonné ne peut résilier son 
abonnement d’aucune manière, tout comme pour la période 
d’engagement initial. 
 
Pour un « Contrat sans Engagement », l’abonnement est 
renouvelé automatiquement pour la période d’abonnement 
sélectionnée dans le formulaire de souscription. Le « Contrat 
sans Engagement » peut être annulé sans préavis. Le contrat 
ne sera résilié que le jour où l’équipement aura été retourné 
à MC VISION.  
 
L’Abonné ne peut résilier son abonnement sauf dans les 
conditions prévues à l’article 2.3. 
 
2.4 Si l’Abonné change de numéro de téléphone, d’email ou 
d’adresse de correspondance donnés lors de la souscription 
de son abonnement, il devra en informer MC VISION dans 
les meilleurs délais doit par email à mcvision@mc-vision,net, 
soit par courrier adressé au Service Clients de MC VISION, 
dont l’adresse, est la suivante: Arcades Currimjee, 3ème 
Etage, 256 Rue Royale, Curepipe 74501. 
 
 
ARTICLE 3 - PROGRAMMATION 
 
3.1 L’abonné est informé que certains Programmes peuvent 
être bloqués à la demande des éditeurs de chaînes/ 
diffuseurs/ fournisseurs pour non-possession par eux des 
droits de diffusion pour le Territoire. 
 
3.2 MC VISION se réserve le droit d’annuler, de modifier ou 
de remplacer, sans préavis :  
(i) tout ou partie de ses programmes annoncés et/ou 
(ii) tout ou partie de l’un de ses packs, bouquets, options ou 
offres commerciales, et/ ou 
(iii) le contenu de tout pack, bouquet, options ou offre 
commerciale, en raison d’un problème commercial, d’un 
problème de droits de diffusion ou de sports ou toute autre 
question quelle qu’elle soit, et l’abonné n’aura aucun droit 
quelle que soit la portée de MC VISION à cet égard, autre que 
l’annulation de son abonnement un mois après avoir notifié sa 
décision de résilier son abonnement à l’issue de sa période 
d’engagement. 
 
3.3 MC VISION propose des programmes présentés comme 
spécifiquement conçus pour les enfants de moins de trois ans. 
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et le ministère français 
de la santé rappellent que regarder la télévision y compris les 
chaînes présentées comme spécifiquement conçues pour les 
enfants de moins de trois ans peut entraîner chez ces derniers 
des troubles du développement tels que passivité, retard de 
langage, agitations, troubles du sommeil, troubles de la 
concentration et dépendance aux écrans. 

 
3.4 Le plan de services des chaînes accessibles via les 
Équipements est déterminé par MC VISION, en vue 
notamment d’optimiser le confort et la navigation de l’Abonné 
entre les chaînes. 
 
 
ARTICLE 4 - TARIFS DE L’ABONNEMENT 
 
4.1 L’Abonnement doit être payé par l’Abonné. Il est 
responsable du paiement de l’ensemble des sommes 
facturées au titre du présent Contrat. 

 
4.2 La souscription d’un Abonnement implique le paiement : 
(i) de son prix, incluant tout droit ou taxe applicable sur le 
Territoire ; 
(ii) le cas échéant, des frais d’accès dus à titre définitif et 
forfaitaire lors de la souscription de l’Abonnement. Ces frais 
d’accès sont définitivement acquis par MC VISION une fois 

versés par l’Abonné et ne pourront en aucun cas être 
remboursés à l’Abonné. 
(iii) et le cas échéant, d’un dépôt de garantie au titre de la 
mise à disposition des Équipements par MC VISION. Le 
dépôt de garantie, qui ne porte pas intérêt, sera remboursé 
intégralement à l’Abonné à compter de la réception par MC 
VISION ou par tout organisme habilité, du certificat de 
restitution des Équipements. A la fin du Contrat, quelle qu’en 
soit la cause, MC VISION est expressément autorisée par 
l’Abonné à retenir sur le montant du dépôt de garantie toute 
somme dont l’Abonné serait encore débiteur vis-à-vis de MC 
VISION. 
 
Les tarifs de MC VISION sont indépendants des coûts liés au 
contrat d’Abonnement souscrit auprès de services Tiers, 
comme par exemple pour la fourniture de services d’accès 
internet. 
 
4.3 Tous frais supportés par MC VISION à l’occasion d’un 
incident de paiement survenant pour une cause extérieure à 
MC VISION lors du prélèvement bancaire (dont le montant est 
indiqué dans la Fiche Tarifaire en vigueur) et/ou du paiement 
de toute autre somme due par l’Abonné, devront être 
remboursés à MC VISION par ledit Abonné. 
 
4.4 Les tarifs applicables à l’Abonnement visés aux articles 
ci- dessus et les modalités de paiement sont ceux définis dans 
la Fiche Tarifaire et le formulaire de souscription en vigueur 
au jour de la souscription de l’Abonnement comprenant 
l’ensemble des tarifs dus au titre de l’Abonnement, des 
Équipements et des Compléments d’Abonnement. MC 
VISION se réserve le droit d’augmenter tout paiement, dépôt 
ou remboursement à effectuer, ou toute redevance payable, 
en vertu du présent Contrat, à tout moment après la première 
période d’abonnement de 12 mois, 24 mois ou 36 mois, sur la 
base de la période d’abonnement initiale choisie par l’abonné. 
 
4.5 Les augmentations de tarifs applicables au 
renouvellement de l’Abonnement seront portées à la 
connaissance de l’Abonné, de manière individualisée au 
moins un (1) mois avant la date de leur entrée en vigueur. 
L’Abonné aura alors la faculté de mettre fin à son Contrat, 
dans les conditions visées à l’article 9. 
 
4.6 Par dérogation à ce qui précède, le prix de l’Abonnement 
pourra être augmenté de tous impôts, droits ou taxes exigibles 
sur le Territoire dès leur entrée en vigueur. De même, toute 
dévaluation du cours de la roupie par rapport à l’Euro, peut 
faire l’objet d’un ajustement tarifaire non considéré comme 
une augmentation des tarifs.  
 
4.7 Tous les paiements en vertu du présent Contrat avec 
Engagement seront effectués par prélèvement automatique à 
partir du compte bancaire de l’Abonné à l’ile Maurice. Si le 
paiement est effectué par un moyen autre que le prélèvement 
automatique, des frais additionnels pour des raisons 
administratives et de traitement peuvent être réclamés et 
doivent être payés par l’Abonné.  
 
4.8 L’abonné s’engage à payer à MC VISION au préalable 
le montant des abonnements et options. 
 
4.9 En cas de retard ou défaut de paiement et suite à des 
relances infructueuses du Service Clients MC VISION se 
réserve le droit, après en avoir informé l’Abonné, de couper 
l’accès aux images, sans préjudice de la résiliation du Contrat 
d’Abonnement par MC VISION conformément à l’article 9. 
 
4.10 Les montants indiqués dans le présent accord ne sont 
donnés qu’à titre indicatif. MC VISION se réserve le droit 
d’augmenter tout paiement, dépôt ou remboursement à 
effectuer, ou toute redevance payable, en vertu du présent 
Contrat, à tout moment après les périodes d’engagement de 
choisie par l’abonné conformément à l’article 2.1, en donnant 
à l’abonné un préavis d’un mois de tout changement de prix.  
 
4.11 Le paiement est effectué mensuellement à l’avance. Les 
frais d’abonnement payables par l’abonné à MC VISION sont 
ceux en vigueur au jour de la souscription, puis en fonction 
des mises à jour tarifaires par MC VISION. 
 
4.12 Des frais de connexion (ou frais d’accès) au service sont 
payables par l’abonné sous la forme d’une somme fixe et non 
remboursable lors de la souscription aux programmes. Les 
frais d’accès ne sont pas remboursables quelle que soit la 
durée effective du contrat d’abonnement ou de sa résiliation 
pour quelque cause que ce soit. La redevance d’accès est 
payable d’avance. MC VISION peut, à sa seule discrétion, 

étaler le paiement des frais d’accès ou renoncer à une partie 
ou à la totalité de ces frais d’accès. 
 
4.13 En cas de reconnexion des frais de Service après une 
interruption, une annulation ou une suspension du Service 
due à un acte ou une omission de l’abonné, l’abonné s’engage 
à payer à MC VISION chaque fois qu’il est reconnecté, des 
frais de retard de paiement. 
 
4.14 En cas de remboursement à effectuer à l’abonné, 
l’abonné s’engage à payer à MC VISION des frais de 
traitement chaque fois qu’un remboursement lui est effectué.  
 
4.15 Sauf indication contraire, les offres spéciales ne peuvent 
être cumulées avec aucune autre offre. 
 
 
ARTICLE 5 – ÉQUIPEMENTS ET CONDITIONS D’ACCÈS A 
L’ABONNEMENT 
 
Selon le type de système choisi par l’abonné pour recevoir 
les programmes, son choix d’abonnement et son éligibilité 
technique et la disponibilité, l’un ou plusieurs des 
équipements suivants est (sont) mis à sa disposition. 
 
5.1 Carte d’Abonnement 
MC VISION fournira une Carte d’Abonnement à l’Abonné. 
Cette Carte d’Abonnement constitue un module qui identifie 
techniquement et individualise la gestion de l’Abonné par MC 
VISION et donne accès à un ensemble de programmes qui ne 
peuvent être dissociés. 
 
Elle demeure la propriété insaisissable, inaliénable et 
incessible de MC VISION qui se réserve la faculté de la 
remplacer, à tout moment, à des fins de mise à jour des 
normes de diffusion, pour déployer de nouveaux services ou 
lutter plus efficacement contre des usages illicites ou 
frauduleux tels que définis au paragraphe ci-après. 
 
L’Abonné en est informé préalablement et une nouvelle Carte 
d’Abonnement à insérer dans son matériel de réception à la 
place de son ancienne carte, lui sera remise. 
 
L’Abonné est seul responsable de l’utilisation et de la 
conservation de la Carte d’Abonnement en dehors des cas de 
force majeure, défaillance de la carte ou faute imputable à MC 
Vision. 
 
L’Abonné engage sa responsabilité à l’égard de MC Vision en 
cas d’usage illicite ou frauduleux de la Carte d’Abonnement (y 
compris sa déduplication) tel qu’une utilisation : 
• permettant la captation illicite des contenus payants des 
Abonnements par l’installation d’un équipement, matériel, 
dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter 
frauduleusement des chaînes et programmes télédiffusés 
réservés à un public déterminé - les Abonnés ; 
• contournant les mesures technologiques de protection 
mises en place par MC VISON et Groupe CANAL+, portant 
atteinte au système de traitement automatisé de données ; 
• enfreignant des droits de propriété intellectuelle de MC 
VISION et GROUPE CANAL+, cette liste n’étant pas 
exhaustive ; 
 
L’usage illicite ou frauduleux tel que décrit ci-dessus 
entrainera l’invalidation immédiate et sans préavis de la Carte 
d’Abonnement et ce sans préjudice des poursuites judiciaires 
et/ou des sanctions contractuelles et légales applicables en 
pareille circonstance. 
 
5.2 Décodeur 
Pour la réception de l’Abonnement, l’Abonné peut disposer 
d’un décodeur, qui diffère selon le type de Formule 
d’Abonnement et/ou de Complément d’Abonnement 
souscrits. 
 
5.2.1 Décodeur CANAL+ 
Pour permettre à l’Abonné de recevoir ses programmes par 
satellite ou par le réseau internet, MC VISION peut mettre à 
sa disposition un Décodeur CANAL+ avec ses accessoires 
(un câble HDMI ou un câble audio/vidéo péritel, un cordon 
secteur et une télécommande), et tel que défini au Titre I 
Définitions ci-dessus, à titre d’accessoire du Contrat. 
 
5.3 Réception du signal 
Pour recevoir les programmes des OFFRES CANAL+ sur TV, 
l’Abonné doit également : 
• Pour la réception de l’Abonnement par satellite, disposer 
et installer d’une antenne satellite individuelle ou être raccordé 
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à une parabole de réception satellitaire collective permettant 
de capter les programmes diffusés par MC VISION par le 
système satellitaire  
• Pour la réception de l’Abonnement par le réseau internet, 
disposer d’un décodeur ou d’un téléviseur connecté 
compatibles et d’un débit internet suffisant (connexion internet 
haut débit requise). 
 
5.4 Sur un 2ÈME ou 3ÈME écran TV 
5.4.1 L’option 2ÈME TV permet à l’abonné de recevoir son 
abonnement sur deux postes de réception différents au sein 
d’un même foyer (même nom, même prénom, même payeur 
et même adresse). 
 
5.4.2 Pour bénéficier de l’option 2ÈME TV l’abonné doit 
disposer d’un décodeur tel que défini à l’Article 5 du Titre I, 
d’une tête TWIN et accessoires mis à disposition par MC 
VISION (ci-après dénommé les « seconds matériels »). 
 
5.4.3 La souscription à l’Option 2ÈME TV implique pour 
l’abonné l’obligation d’installation des seconds matériels par 
un antenniste référencé MC VISION, au sein d’un même foyer 
(même nom, même prénom, même payeur et même adresse) 
que celui dans lequel sont installés les matériels nécessaires 
à la réception de l’abonnement principal. 
 
5.4.4 La remise à l’abonné des seconds matériels est 
réalisée au titre d’un prêt à usage et ce exclusivement à titre 
d’accessoire au contrat d’abonnement principal dans le cadre 
de l’option 2ÈME TV. La mise à disposition, l’utilisation et 
l’entretien de ces seconds matériels sont régis par les articles 
du Titre I. 
 
5.4.5 Au terme de l’option 2ÈME TV quelle qu’en soit la 
cause, les seconds matériels devront être restitués dans les 
conditions prévues à l’Article 10. 
 
5.4.6 La souscription à l’option 2ÈME TV implique le 
paiement par l’abonné du cout mensuel de l’option 
comprenant la mise à disposition des seconds matériels et, 
par ailleurs du paiement par lui de l’installation des seconds 
matériels par un antenniste référencé MC VISION, selon les 
tarifs en vigueur au jour de la souscription de l’option. 
L’abonné verse un frais d’accès au service numérique et un 
dépôt de garantie séparé au titre de la mise à disposition des 
seconds matériels restituables comme vise au Titre I. 
 
5.4.7 L’échéance de l’option 2ÈME TV est identique à celle 
de l’abonnement principal, seule la résiliation de l’abonnement 
principal entrainant automatiquement la résiliation de l’option 
2ÈME TV. Elle se renouvelle par tacite reconduction pour une 
durée identique à celle du contrat principal, sauf dénonciation 
ou résiliation dans les conditions prévues à l’article 9. 
 
5.4.8 En sus des conditions stipulées à l’article 9, MC 
VISION pourra considérer l’option 2ÈME TV résiliée de plein 
droit, moyennant simple notification écrite, en cas : 
• De non-respect des obligations particulières pesant sur 
l’abonné visées aux présentes, 
• D’intervention technique non autorisée sur tout ou partie 
des seconds matériels, 
• De mise à disposition de tout ou partie des seconds 
matériels à des tiers sous quelque forme que ce soit, 
• D’agissements visant à permettre la réception de tout 
ou partie des programmes auxquels permettent d’accéder les 
seconds matériels par des non abonnés, 
• Plus généralement, d’utilisation anormale des seconds 
matériels. 
 
5.5 Equipements garantis 
5.5.1 Les matériels garantis sont : 
(i) Le décodeur incluant le bloc d’alimentation, la 
télécommande, le cordon péritel ou HDMI, et le cordon 
secteur pendant la durée de vie de l’abonnement, et 
uniquement pour la première période d’abonnement (tel que 
décrit à l’article 2.2) 
(ii) La tête TWIN de réception pour le décodeur numérique 
Multiroom; et 
(iii) L’antenne parabolique et sa tête de réception ou LNB 
(Low Noise Block) 

 
5.6 Service Enregistrer/ A la Demande/ Replay 
5.6.1 Dans le cas où l’abonné est qualifié et a souscrit au 
Service Enregistrer/ A la Demande, MC VISION met à la 
disposition de l’Abonné un Disque Dur externe, son bloc 
d’alimentation et son câble USB compatibles au décodeur 
mis à disposition par MC VISION (ci-après conjointement 
dénommé « Personal Video Recorder (PVR) ». Le Service 

Enregistrer/ A la Demande permet à l’abonné d’accéder, à 
partir du PVR à des fonctionnalités telles que, sans que cette 
liste soit exhaustive, l’enregistrement de programmes sur le 
disque dur externe, la pause ou le retour en arrière sur le 
direct, l’accès à un catalogue de contenus à la demande. Si 
l’Abonné a pris cette option sous forme d’abonnement, le 
matériel est garanti pendant toute la durée d’activité de 
l’option.  En revanche, si l’abonné a acquis le PVR, la garantie 
de ce matériel est d’un an (article 5.7). 

 
5.6.2 Dans le cas où l’abonné est qualifié et a souscrit au 
Service PLAY, MC VISION met à la disposition de l’Abonné 
un modem ‘PLAY’ et le décodeur associé. Si l’Abonné a pris 
cette option sous forme d’abonnement, le matériel est garanti 
pendant toute la durée d’activité de l’option.   

 
5.6.3 A défaut, les enregistrements non protégés par l’abonné 
sont supprimés automatiquement par ordre d’ancienneté. 

 
5.6.4 MC VISION ne saurait être tenu responsable pour : 
(i) Des pertes d’enregistrement consécutives à des 
opérations de maintenance nécessitées par un cas de force 
majeure (exemple : foudre…), a une réinstallation du 
décodeur effectuée avec l’Abonné ou en cas d’échange de 
décodeur ou de disque dur, 
(ii) Des difficultés d’enregistrement résultant de 
l’interruption de fonctionnement temporaire ou définitive du 
système satellitaire EUTELSAT ou tout autre système qui 
pourrait lui succéder, qu’elle qu’en soit la cause 
(iii) Des difficultés d’enregistrement résultant de la 
modification ou du retard de la programmation annoncée 
pour des raisons relevant de la force majeure ou en cas de 
décision de justice produisant des effets sur la 
programmation, 
(iv) De la perte des données antérieurement stockées sur 
le disque dur externe, 
(v) De l’impossibilité d’enregistrer des programmes non 
éligibles à l’enregistrement du fait de restrictions imposées 
par les ayants droit. 
 
5.6.5 L’option Replay permet à l’abonné d’accéder à une 
sélection de contenus à la demande, à partir d’un décodeur 
connecté, ou d’un modem intégré d’une carte SIM et un câble 
reliant le décodeur au modem mis à disposition de l’abonné 
par MC VISION. 

 
5.6.6 MC VISION ne saurait être tenue responsable d’une 
quelconque indisponibilité d’un ou plusieurs programmes, 
si celle-ci est due à des facteurs ne dépendant pas de MC 
VISION (tels que des raisons techniques ou éditoriales, 
encombrement du réseau Internet, cas de force 
majeure...). 
 
5.7 Achat d’équipement et garantie  
5.7.1 Bien que l’équipement ne puisse pas être acheté à 
l’heure actuelle, si cette option se présentait à l’avenir, ou si 
l’abonné avait été autorisé dans le passé à acheter 
l’équipement, l’abonné n’aura aucun droit à l’encontre de MC 
VISION en cas de changement de technologie rendant 
l’équipement acheté obsolète, périmé ou non fonctionnel en 
tout ou en partie. 
 
5.7.2 Dans une telle hypothèse, afin de continuer à recevoir 
le Service, l’abonné peut décider de : 
(i) obtenir l’équipement de MC VISION, et payer une 
redevance mensuelle d’utilisation à cet effet, 
(ii) acheter un nouvel équipement (si cette option est 
disponible à ce moment-là). Dans les deux cas, l’abonné ne 
sera pas libéré de son obligation de payer ses frais et 
abonnements mensuels à MC VISION jusqu’à ce que le 
Contrat soit résilié conformément à l’article 2. 
 
5.7.3 Les matériels figurant à l’article 5 achetés par l’abonné 
(au cas où cette option serait introduite) sont garantis pour 
une durée spécifique à chaque équipement mais n’excèdent 
pas 12 mois, à compter de la date d’achat chez un distributeur 
agréé MC VISION ou directement auprès de MC VISION, 
cette date figurant au recto. 
 
5.7.4 En cas de panne il sera procédé à un échange standard, 
l’appareil devra alors être restitue sous 48 heures à MC 
VISION pour test et remplacement. La garantie ne jouera pas 
pour les vices apparents dont l’acquéreur doit se prévaloir 
dans les conditions à l’article 7 
 
5.7.5 L’échange de matériel pendant la période de garantie 
ne prolonge pas la durée de la garantie qui viendra à 
l’expiration a l’issue de la période initiale (exemple : pour 

l’achat d’un premier matériel visé à l’article 5 effectué le 1er 
septembre 2021, la garantie du matériel de remplacement ne 
pourra être postérieure au 31 aout 2022). 
 
5.7.6 Cette garantie ne s’applique pas en cas de détérioration 
provenant d’une cause étrangère à l’appareil, en cas de 
mauvais emploi, d’intervention technique, de dégradation, de 
transformation ou modification, d’installation défectueuse et 
plus généralement en cas d’utilisation non conforme aux 
recommandations figurant dans les différents modes d’emploi 
et notices des dits matériels ainsi que ceux  des appareils et 
équipements qui y sont reliés et également pour le terminal 
numérique en cas d’ouverture du terminal et d’utilisation d’un 
voltage diffèrent de celui spécifié dans les recommandations. 
L’abonné s’engage à ne pas intervenir lui-même et à ne pas 
faire intervenir un tiers aux fins de réparation, entretien, 
modification ou démontage du matériel. La garantie ne 
couvre pas l’usure normale et le manque d’entretien, les cas 
fortuits ou de force majeure. Sont notamment considéré 
comme cas de force majeure les catastrophes naturelles, 
tremblements de terre, inondations, cyclones, tempêtes,  
cataclysmes, éruption volcaniques, perturbations 
climatiques, émeutes, vandalismes, attentats, mouvement 
populaires, guerres, grèves ou autre action de conflit de 
travail et/ ou causes accidentelles  telles qu’incendies, dégâts 
des eaux, explosions, dégradations ou pannes de 
transmission d’un système technique appartenant à un tiers 
actions du gouvernement ou de toute autorités compétentes 
ou toute autre cause indépendante de la volonté de MC 
VISION. 
 
5.7.7 MC VISION ne serait en aucun cas être tenue pour 
responsable en cas de disparition, perte, destruction, panne 
ou dysfonctionnement et, plus généralement tout dommage 
ou évènement susceptible d’affecter tout matériel ou 
accessoire non fourni par MC VISION relie a l’un des 
matériels figurant à l’article 5. MC VISION ne peut en aucun 
cas être tenue pour responsable des coûts de biens ou 
prestations de substitution, de la perte de profits ou de tout 
autre dommage direct, indirect ou consécutif survenant du fait 
de la vente, de l’utilisation ou du fonctionnement des produits 
que MC VISION ait été avisé ou non de l’éventualité de la 
survenance de tels dommages. 
 
5.8 Installation de l’équipement – Intervention technique 
5.8.1 S’il a accepté une offre d’installation, et que l’abonné met 
fin au présent Contrat autrement que conformément à ses 
termes ou enfreint autrement l’une des Conditions 
d’Abonnement, ou si l’abonné enfreint l’une des conditions de 
l’offre d’installation, MC VISION se réserve le droit de facturer 
l’intégralité du montant de l’offre standard d’installation à 
l’abonné. Les frais d’installation standard sont payables à MC 
VISION. 
(i) Si l’abonné dispose déjà d’un système satellite et 
souhaite continuer à l’utiliser, ou si l’installation de l’abonné 
n’est pas conforme aux normes requises, l’abonné doit payer 
des frais d’installation supplémentaires à MC VISION. 
(ii) L’installateur informe l’abonné de ces frais avant 
l’installation du système satellitaire. L’abonné est responsable 
d’obtenir tous les consentements requis (par exemple, le 
consentement du propriétaire) avant l’installation. 

 
5.8.2 La date et l’heure de la fourniture de l’Équipement et de 
son installation sont soumises à la disponibilité de 
l’Équipement et du personnel nécessaire pour effectuer 
l’installation. Dans la mesure du possible, MC VISION 
s’efforcera de tenir l’abonné informé de tout retard de ce fait 
causé à l’installation. 
 
5.8.3 L’abonné doit payer à MC VISION tous les frais et coûts 
encourus lors de toute intervention technique ultérieure après 
installation à l’endroit où se trouve toute pièce d’équipement, 
la LNB ou l’antenne parabolique.  
 
5.9 Dépôt de garantie  
5.9.1 Sous réserve de l’article 5.9.6, un dépôt de garantie sans 
intérêt doit être effectué par l’abonné à MC VISION au 
moment de la souscription, lors de la remise du Matériel visé 
à l’article 5.  
 
5.9.2 Une caution séparée (du même montant) est exigée 
pour chacun des éléments suivants : 
(i) Le décodeur TV 2ÈME et ses accessoires et 
(ii) La carte d’abonnement 2ÈME TV Digital. 
 
5.9.3  L’abonné accepte expressément que tout dépôt, qui 
aurait été effectué à MC VISION en vertu d’un contrat 
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antérieur, soit pris en compte dans le dépôt de garantie en 
vertu du présent Contrat et transféré en conséquence. 
 
5.9.4 Le dépôt sera remboursé à l’abonné dans un délai de 3 
mois à compter de la réception par MC VISION ou tout 
organisme habilité de l’attestation de restitution du Matériel. 
 
5.9.5 Le remboursement du dépôt de garantie est effectué 
après déduction : 
(i) de toute somme impayée restant due par l’abonné au 
titre de son abonnement à MC VISION, 
(ii) du coût de remplacement ou de réparation de 
l’Équipement et des accessoires ou des cartes mémoire à la 
disposition de l’abonné, ainsi que, 
(iii) de toute autre somme due à MC VISION. 
 
5.10 Les Equipements  
5.10.1 Les décodeurs satellites MC VISION Digital avec ses 
accessoires, les cartes d’abonnement, l’enregistreur et 
modem ‘PLAY’ sont ci-après dénommés les « Equipements », 
expression désignant chaque unité d’équipement ou plusieurs 
unités d’équipement ou une partie de celles-ci, qu’elles se 
rapportent individuellement ou collectivement. 
 
5.10.2 MC VISION sélectionnera à sa discrétion 
l’Équipement qui sera fourni à l’abonné en vertu de la présente 
Entente. L’Équipement n’est actuellement mis à la disposition 
de l’abonné que sur la base d’un prêt pour une utilisation 
exclusivement aux fins du présent Contrat, et doit être restitué 
à MC VISION immédiatement à la première demande comme 
indiqué plus en détail à l’article 10. 
 
5.10.3 Les programmes haute définition (HD) ou 4K-UHD 
(ultra-haute définition) ne peuvent être reçus que par 
l’utilisation d’équipements HD ou 4K-UHD, selon le cas, et à 
condition que l’abonné utilise un téléviseur conforme aux 
spécifications HD ou 4K-UHD. 
 
5.10.4 Avec l’équipement (ou tout autre équipement pouvant 
être utilisé de par MC VISION), l’abonné doit acquérir et 
installer (1) une antenne parabolique individuelle et (2) un LNB 
(et/ou un LNB Twin pour l’option 2eme TV) permettant de 
capter les programmes diffusés par MC VISION en numérique 
par le système satellitaire EUTELSAT (ou tout système qui 
pourrait le remplacer), ou être relié à un système collectif, 
distribuant les Programmes en numérique par MC VISION, ou 
utiliser toute autre méthode (par exemple, une antenne, une 
antenne collective ou une ligne internet) tel qu’il peut être 
désigné par MC VISION. 
 
5.10.5 Bien que l’abonné puisse acheter une antenne 
parabolique et une antenne LNB à un prix réduit auprès de 
MC VISION (ou même gratuitement en fonction de la 
promotion disponible), il est de la responsabilité de l’abonné 
de remplacer ces articles au besoin pour permettre la 
réception des Programmes. MC VISION n’est pas 
responsable de la détérioration de la qualité des Programmes 
ou de leur non-réception due au fait que l’antenne parabolique 
et/ou le LNB ne sont pas correctement alignés avec le 
satellite. 
 
5.10.6 MC VISION se réserve le droit (à sa seule discrétion) 
de refuser de fournir la ou les cartes d’abonnement, entre 
autres si, après vérification de la source du ou des décodeurs 
numériques par satellite de l’abonné, il apparaît que le ou les 
décodeurs numériques par satellite ont été déclarés perdus 
ou volé par toute personne, y compris par un abonné MC 
VISION, un distributeur agréé MC VISION ou MC VISION lui-
même, ou si le décodeur n’a pas été fourni par MC VISION. 
 
5.10.7 MC VISION ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable en cas de disparition, perte, destruction, panne 
ou dysfonctionnement et d’une manière générale, de tout 
dommage ou événement susceptible d’affecter tout matériel 
ou accessoire non fourni par MC VISION. 
 
5.10.8 En cas de problèmes de réception rencontrés par un 
abonné, celui-ci devra en informer MC VISION par écrit dans 
les 7 jours suivant la date à laquelle les problèmes de 
réception ont commencé, faute de quoi l’abonnement mensuel 
est réputé dû à MC VISION par l’abonné. MC VISION ne 
prendra en considération aucune réclamation relative à des 
problèmes de réception si une telle réclamation est effectuée 
après cette période de 7 jours. En l’absence de notification 
écrite dans ce délai de 7 jours, l’abonné n’aura aucun droit à 
l’encontre de MC VISION, sauf que MC VISION pourra (le cas 
échéant et à sa discrétion) proposent d’échanger gratuitement 
le décodeur pendant la période d’abonnement spécifiée sur le 

contrat d’abonnement. 
 

5.10.9 En cas de non-respect des conditions énoncées ci- 
dessus, de disparition, de détérioration ou de destruction de 
tout ou partie des Équipements, l’Abonné devra en informer 
MC VISION dans les quarante-huit (48) heures et en justifier 
(le cas échéant par la remise d’un récépissé de déclaration de 
vol, ou restitution des Équipements endommagés au 
distributeur agréé MC VISION). L’Abonné sera tenu 
d’indemniser MC VISION ou toute autre personne désignée 
par elle, suivant le cas, à concurrence des coûts de remise en 
état ou de remplacement de tout ou partie des Équipements, 
sauf preuve par celui-ci de son absence de faute et sous 
réserve de la garantie légale à la charge de MC VISION. 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITÉS D’ACCÈS AU SERVICE Canal + 
App / myCANAL 
 
L’Abonnement permet à l’Abonné de recevoir des 
programmes de télévision des OFFRES CANAL+ via le 
réseau internet (ci- après « Canal+ App ou myCANAL ») sur 
PC ou Mac, systèmes d’exploitation iOS et Android (avec 
capacité de mémoire vive suffisante et équipé des versions 
logicielles et d’un processeur compatible), ou via les réseaux 
Wi-Fi ou mobiles sur un smartphone ou une tablette 
numérique compatible. L’Abonné doit disposer d’un débit 
internet suffisant (connexion haut débit requise). Les 
conditions techniques d’accès aux services de l’espace 
myCANAL sont détaillées dans les Conditions Générales 
d’Utilisation disponibles sur le site www.canalplus-
maurice.com. Certains programmes et contenus des OFFRES 
CANAL+ peuvent faire l’objet d’occultations et/ou de 
modifications sur Canal+ App / myCANAL. 
 
 
ARTICLE 7 - UTILISATION ET ENTRETIEN DES 
ÉQUIPEMENTS 
 
7.1 Les Équipements mis à disposition par MC VISION ou 
toute autre personne désignée par elle demeurent la propriété 
exclusive, incessible et insaisissable de MC VISION ou de 
leurs ayants droit et ne pourront en aucun cas être cédés ou 
mis à disposition d’un tiers sous quelque forme que ce soit ou 
être utilisés directement ou indirectement par un non Abonné. 
Le Contrat ne dégage pas l’Abonné de sa responsabilité civile 
de gardien des Équipements. 
 
7.2 L’Abonné devra utiliser les Équipements sur le Territoire, 
exclusivement pour son usage personnel, à destination d’un 
seul téléviseur par décodeur/ PVR/ carte/ module. 
L’Equipement ne pourra en aucun cas être utilisé directement 
ou indirectement en vue de permettre à un non-abonné de 
recevoir les programmes de MC VISION ou tout autre 
programme accessible par l’Equipement. L’usage des 
Équipements est interdit pour toute organisation de la 
réception des programmes par des tiers, comme pour toute 
diffusion publique. L’usage des Équipements, de même que 
des Décodeurs de l’Opérateur Tiers, est interdit pour toute 
diffusion gratuite ou payante, représentation et reproduction 
publique comme pour toute organisation de la réception par 
des tiers de tout ou partie des programmes proposés par MC 
VISION. 
 
L’abonné doit garder la possession du Matériel mis à sa 
disposition pendant toute la durée de l’abonnement. L’abonné 
s’engage à permettre à tout représentant de MC VISION 
d’avoir libre accès aux Équipements sans préavis. 
 
Le présent Contrat ne dégage pas l’abonné de sa propre 
responsabilité civile en tant que dépositaire des Équipements 
mis à sa disposition. 
 
7.3 L’Abonné s’engage à laisser libre accès à ces 
Équipements à tout représentant de MC VISION. 
 
7.4 En cas de panne, l’Abonné devra rapporter sous 
quarante-huit (48) heures les Équipements défectueux au 
distributeur agréé MC VISION auprès duquel ils ont été retirés 
ou à tout autre distributeur agréé MC VISION pour test, 
réparation ou remplacement. L’entretien de la télécommande 
à l’issue de la première année d’Abonnement sera facturé à 
l’Abonné. En cas de panne, le(s) prix de l’Équipement 
défectueux (y compris le(s) accessoire(s) ou la (les) cartes 
d’abonnement) seront remis exclusivement à MC VISION soit 
à son siège, soit à l’un de ses showrooms agréés afin d’être 
remplacés ou réparés.  
Afin d’assurer un bon fonctionnement des Équipements, MC 

VISION procédera régulièrement à une mise à jour de ces 
derniers, ce qui pourra entraîner le cas échéant une 
interruption momentanée des programmes. 
 
7.5 L’Abonné s’interdit formellement : 
• d’effectuer toute ouverture, intervention technique, 
transformation ou modification sur les Équipements (y compris 
un accessoire ou la carte d’abonnement) à quelle que fin que 
ce soit, 
• de détériorer ou de retirer l’étiquette apposée sur les 
Équipements mentionnant le numéro de série et/ou le logo de 
MC VISION ou de CANAL PLUS est affiché, plus 
particulièrement celui fixé à l’arrière d’un décodeur satellite 
numérique. 
 
7.6 MC VISION ne saurait en aucun cas être tenue pour 
responsable en cas de disparition, perte, destruction, panne 
ou dysfonctionnement et, plus généralement, tout dommage 
ou événement susceptible d’affecter des équipements non 
fournis par MC VISION ou leur mandataire, notamment des 
équipements fournis par des Tiers. 
 
7.7 Le transfert des risques est lié à la délivrance matérielle 
de la chose vendue ou louée. Il appartient à l’Abonné de faire 
toutes les constatations nécessaires sur les vices apparents 
ou sur la non-conformité des matériels achetés dans les 48 
heures auprès de MC VISION. L’abonné s’engage à ne pas 
intervenir lui-même et à ne pas faire intervenir un tiers aux fins 
d’y porter remède. 
 
7.8 En cas de vice apparent ou de non-conformité des 
produits dument constate par MC VISION dans les conditions 
prévues à l’article 5, l’abonné pourra obtenir le remplacement 
gratuit des matériels à l’exclusion de toute indemnité. 
 
 
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE  
 
8.1 MC VISION n’étant pas elle-même responsable de la 
diffusion de ses Programmes, MC VISION ne saurait être tenu 
responsable de toute panne, tout retard ou toute interruption 
de la diffusion, la retransmission ou la réception des 
Programmes et tout préjudice qui pourrait en être la cause. 
 
8.2 MC VISION ne saurait notamment être tenu responsable 
de toute interruption temporaire ou permanente du 
fonctionnement de tout satellite ou autre liaison utilisée pour 
la transmission de ses programmes toute cause quelle qu’elle 
soit, et plus particulièrement pendant les périodes d’éclipse ou 
de conjonction lunaire ou solaire, ainsi qu’en cas de force 
majeure affectant MC VISION elle-même ou tout opérateur de 
l’émission, la retransmission ou la réception des Programmes. 
Force majeure comprend, sans toutefois s’y limiter, la perte de 
satellite, la perte de signal, catastrophes, tremblements de 
terre, inondations, cyclones, tempêtes, cataclysmes, 
éruptions volcaniques, perturbations climatiques, émeutes, 
vandalisme, attaques, troubles civils, guerres, grèves ou 
autres conflits de travail et/ou les causes accidentelles telles 
que le feu, les dégâts des eaux, les explosions, les dommages 
ou panne de transmission du système technique d’un tiers, 
d’un acte du gouvernement ou de tout autre acte des autorités 
réglementaires ou autres et d’une manière générale tout acte 
sur lequel MC VISION n’a aucun contrôle. 
 
8.3 Rien dans les Conditions d’Abonnement n’impose ou ne 
doit être interprété comme imposant à MC VISION l’obligation 
de fournir un Service ininterrompu, continu et régulier. 
 
8.4 Si une interruption momentanée est due à un acte ou à 
une omission de MC VISION et ayant duré au minimum dix 
(10) jours consécutifs, MC VISION remboursera à l’abonné au 
prorata les frais d’abonnement payés au titre de cette période 
d’interruption. 
 
8.5 Si l’interruption est permanente et due à un acte ou à une 
omission de MC VISION ; le présent accord prend fin. MC 
VISION doit rembourser à l’abonné le montant au prorata des 
frais d’abonnement sur le reste de la période d’abonnement 
en cours payé par l’abonné et l’abonné doit retourner les 
Équipements à MC VISION. 
 
8.6 Aucun abonné en cas d’interruption du Service ou 
changement de Programmes, bouquet ou chaîne, pour 
quelque cause que ce soit, ne peut avoir droit à toute forme 
d’indemnisation, dommages ou indemnités de la part de MC 
VISION autre que le remboursement au prorata de 
l’abonnement susmentionné les frais payés au titre de cette 
période d’interruption ou d’annulation de l’abonnement à la fin 
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de la période alors en cours. 
 
8.7 Par ailleurs, si l’Abonné n’installe pas dans un délai 
raisonnable les mises à jour fournies par MC VISION, cette 
dernière n’est pas responsable des défauts de conformité 
résultant de cette non-installation si : 
• MC VISION a informé l’abonné de la disponibilité des 
mises à jour et des conséquences de la non-installation ; 
• la non-installation ou l’installation incorrecte des mises à 
jour n’est pas due à des lacunes dans des instructions 
d’installation fournies par MC VISION. 
 
8.8 L’Abonné est informé que MC VISION peut être amenée, 
pour des raisons liées à l’amélioration de la qualité de service 
et à l’expérience utilisateur, à déployer ou effectuer des mises 
à jour qui ne sont pas nécessaires au maintien de la 
conformité du contenu ou service numérique. Ces mises à jour 
se feront sans cout supplémentaire et seront portées à la 
connaissance de l’Abonné raisonnablement en avance. Ce 
dernier aura la possibilité de les refuser ou de les désinstaller 
à tout moment en cas d’incidence négative sur son accès au 
service ou contenu numérique. 
 
8.9 Toutes les autres garanties, expresses ou implicites, 
légales ou contractuelles, sont expressément exclues. 
 
8.10 La mise à jour périodique de l’Equipement et/ou du 
logiciel peut entraîner une interruption momentanée des 
Offres CANAL+, ce qui est accepté par l’abonné. 

 
 
ARTICLE 9 – RÉSILIATION 
 
9.1 En cas de visionnement des OFFRES CANAL+ par le 
public ou un non-abonné par l’utilisation d’une partie (ou de la 
totalité) de l’Équipement pour quelque raison que ce soit, le 
présent Contrat sera résilié ipso facto sans préjudice de toute 
autre réclamation qu’elle pourrait avoir à l’encontre de 
l’abonné. 
 
9.2 Sans préjudice de toute réclamation MC VISION pourrait 
avoir en dommages et intérêts ainsi que de toute action en 
justice qu’elle pourrait engager, en cas de :  
• non-paiement des sommes dues à MC VISION au titre 
de la souscription à MC VISION, 
• intervention technique non autorisée de tout ou partie 
des Equipements mis à la disposition de l’abonné, 
• mettre tout ou partie de l’Equipement à la disposition de 
tiers ou mettre à la disposition de tiers tout ou partie de 
l’Equipement sous quelque forme que ce soit, ou  
• des schémas visant à permettre la réception par des 
non-abonnés du décodeur satellite MC VISION Digital ou de 
la carte mémoire, et plus généralement, en cas d’utilisation 
anormale de l’Equipement, ainsi que dans le cas où MC 
VISION a des raisons de croire que l’Équipement a été utilisée 
en contravention des Conditions d’Abonnement, MC VISION 
pourra de plein droit sans qu’il soit nécessaire de procéder à 
un préavis judiciaire ou extrajudiciaire,  
(i) suspendre le Service 
(ii) annuler l’abonnement, ou 
(iii) suspendre le Service, puis annuler l’abonnement. 
 
9.3 En cas de violation de toute autre modalité ou condition 
du présent Contrat, MC VISION enverra un avis à la dernière 
adresse et/ou email connu de l’abonné lui demandant de 
remédier à la violation (si elle est en mesure d’y remédier) et 
s’il n’a pas remédié à cette situation dans les quinze (15) jours 
suivant la publication de l’avis, MC VISION peut suspendre le 
Service, annuler l’abonnement ou prendre les deux mesures. 
 
9.4 En cas de suspension ou de résiliation du Service, MC 
VISION désactivera ou fera désactiver la carte d’abonnement. 
Le matériel mis à la disposition de l’abonné devra être restitué 
à MC VISION ou à l’un de ses showrooms agréés, en bon état 
de fonctionnement, d’usure normale dans un délai de sept (7) 
jours à compter de la réception d’un avis à cet effet (« l’Avis ») 
sans préjudice du paiement de toutes les sommes impayées 
sur le compte de l’abonné, et plus particulièrement le 
paiement de toute somme due à titre de souscription jusqu’à 
la date de restitution de l’ensemble du Matériel, les frais de 
réparation ou de remplacement de tout ou partie de 
l’équipement, les frais de recouvrement de créances, les frais 
de  récupération ou de reconnexion de l’équipement, les coûts 
des ordres permanents, les frais de raccordement et plus 
généralement, tout montant dû à MC VISION. L’abonné veille 
à ce qu’un reçu lui soit remis. 
 
9.5 Nonobstant toute disposition contraire dans les 

Conditions d’Abonnement, toute somme impayée due par 
l’abonné à MC VISION deviendra exigible et lors de la 
résiliation de l’abonnement ou de la réception de l’Avis. 
L’abonné paiera ladite somme à MC VISION dans un délai de 
sept (7) jours à compter de la date de résiliation de 
l’abonnement ou de l’Avis à défaut de quoi une telle somme 
impayée portera intérêt jusqu’au paiement final au taux de 
quinze pour cent (15%) par an. 
 
9.6 L’abonné est responsable de tous les coûts engagés par 
MC VISION pour le recouvrement de tout montant impayé, la 
récupération, la réparation ou le remplacement de 
l’Équipement ou de toute partie de celui-ci, y compris les 
honoraires et pourcentage de recouvrement de tout montant 
recouvré et la TVA y afférente. 
 
9.7 En cas de résiliation anticipée après la première 
reconduction du contrat d’Abonnement pour changement de 
domicile ou évolution du foyer fiscal, l’Abonné devra 
transmettre concomitamment à sa demande de résiliation à 
MC VISION tout document datant de moins de six (6) mois 
justifiant sa demande, au titre du changement de domicile ou 
d’évolution du foyer fiscal (à titre d’exemples, respectivement, 
factures de téléphone ou d’électricité ou de gaz, ou une 
attestation de l’administration fiscale). La prise en compte de 
la demande de résiliation anticipée du contrat d’Abonnement 
pour ces motifs sera effective à la fin du mois suivant la 
réception dudit justificatif. 
 
9.8 L’Abonné ne peut résilier son Abonnement qu’à 
l’échéance de celui-ci (hors cas de changement de domicile 
ou d’évolution du foyer fiscal), moyennant notification par écrit 
adressée au service client de MC VISION dont l’adresse est 
indiquée à l’article 12.1.4 des présentes, au plus tard un (1) 
mois avant cette échéance, sauf en cas de résiliation anticipée 
pour motif légitime. Dans l’hypothèse où l’Abonné se 
prévaudrait d’un motif légitime, il devra fournir à MC VISION 
toute pièce de nature à justifier le motif invoqué. 
 
9.9 MC VISION pourra, sans préjudice de tous dommages 
intérêts comme de toute action en justice, considérer 
l’Abonnement résilié de plein droit, moyennant simple 
notification écrite, en cas : 
• de non-paiement par l’Abonné des sommes dues à MC 
VISION après des relances de MC VISION restées 
infructueuses ; 
• d’intervention technique non autorisée sur tout ou partie 
des Équipements ; 
• de mise à disposition de tout ou partie des Équipements 
à des tiers sous quelque forme que ce soit ; 
• d’agissements visant à permettre la réception de tout ou 
partie des programmes par un ou des non Abonné(s). 
 
9.10 Dès notification de la résiliation, quelle qu’en soit la 
cause, MC VISION procédera ou fera procéder à la 
désactivation de l’Abonnement. Les Équipements devront être 
restitués au distributeur agréé MC VISION le plus proche dans 
les conditions prévues à l’article 10. 
 
9.11 Sauf en cas de résiliation anticipée pour motif légitime, 
l’Abonné reste redevable envers MC VISION de toutes les 
sommes dues au titre de son Abonnement jusqu’à sa date 
d’échéance et notamment: du montant de l’Abonnement 
jusqu’à  la date de restitution de l’ensemble des Équipements, 
du coût de remise en état ou de remplacement de tout ou 
partie des Équipements, des frais de recouvrement de 
créance(s), des frais de récupération des Équipements des 
frais de rejet(s) de prélèvement(s) bancaire(s) et, plus 
généralement, de toute(s) indemnité(s) et autre(s) somme(s) 
due(s) à MC VISION. 
 
9.12 En tout état de cause, l’Abonné restera redevable du 
coût de remise en état ou de remplacement de tout ou partie 
des Équipements, des frais de recouvrement de créance(s), 
des frais de récupération des Équipements des frais de 
rejet(s) de prélèvement(s) bancaire(s) et, plus généralement, 
de toute(s) indemnité(s) et autre(s) somme(s) due(s) à MC 
VISION. 
 
9.13 Toute utilisation de tout ou partie des Équipements ou de 
la Carte d’Abonnement en dehors du Territoire tel que visé à 
l’article 1.1 entraînera la résiliation de plein droit du Contrat, 
sans préjudice de toute action que MC VISION pourrait 
engager. 
 
 
ARTICLE 10 - RESTITUTION DES ÉQUIPEMENTS 
 

10.1 En cas de résiliation du Contrat ou de transformation de 
l’Abonnement nécessitant un changement d’Équipement, 
quelle qu’en soit la cause, l’Abonné devra restituer les 
Équipements mis à disposition par MC VISION au distributeur 
agréé de MC VISION le plus proche, au plus tard dans un délai 
d’un (1) mois suivant la fin du Contrat ou la transformation de 
l’Abonnement.  
 
10.2 À défaut de restitution de la totalité des Équipements mis 
à disposition par MC VISION, et après relance(s) restée(s) 
infructueuse(s), MC VISION pourra réclamer jusqu’au date de 
restitution de tout l’équipement, une indemnité quotidienne 
d’immobilisation égale à un dixième du prix mensuel de 
l’abonnement jusqu’à concurrence du prix total de 
l’Équipement. Dans le cas où au moment de retour, l’un des 
équipements, c’est-à-dire le décodeur ou l’un de ses 
accessoires ou la carte d’abonnement ou toute partie de celui-
ci, est trouvé manquant, l’abonné doit alors payer le coût de la 
disparition de L’équipement ou une partie de celui-ci, et ces 
frais sont débités du compte de l’abonné, y compris le dépôt 
effectué par l’abonné, le tout sans préjudice de droit de MC 
VISION. 
Le cas échéant, l’indemnité due par l’Abonné s’imputera sur 
le montant du dépôt de garantie versé initialement par 
l’Abonné dans les conditions prévues à l’article 5.9.4. 
L’abonné doit s’assurer qu’un reçu lui est remis à cet effet. 
 
10.3 En cas de rétractation de l’Abonné telle que décrite à 
l’article 11, l’Abonné restitue les Équipements dans un délai 
de quatorze (14) jours à compter de la communication à MC 
VISION de sa décision de se rétracter et supporte, s’il y a lieu, 
les coûts directs de renvoi des dits Équipements. 
 
10.4 Lors de la restitution par l’Abonné des Équipements, un 
Certificat de Restitution des Équipements (CRM) sera établi, 
sur la base duquel MC VISION pourra procéder à un contrôle 
du bon fonctionnement et de l’intégrité des Équipements et se 
réserve le droit, si le fonctionnement ou l’intégrité sont 
affectés, de facturer l’Abonné à due concurrence du montant 
des réparations nécessaires ou le cas échéant du 
remplacement. 
 
10.5 Les sommes ci-dessus peuvent augmenter ou diminuer 
en fonction (1) du taux de TVA ou autre taxe alors en vigueur 
ou (2) des nouveaux tarifs publiés par MC VISION. 
 
10.6 Sauf paiement comptant par l’abonné, la somme ci-
dessus sera versée à MC VISION sur le dépôt de garantie 
effectué par l’abonné, et l’abonné accepte expressément que 
toutes ces sommes soient déduites du dépôt de garantie (s’il 
en a un de constitué). L’abonné doit immédiatement 
reconstituer le dépôt de garantie à son montant initial. 
 
 
ARTICLE 11 - DROIT DE RÉTRACTATION 
 
11.1 Contrat conclu en Boutiques : L’Abonné ne dispose 
d’aucun droit de rétractation pour toute souscription effectuée 
quel que soit le lieu. 
 
 
ARTICLE  12 – CONTACTS/ REGLEMENT AMIABLE DES 
LITIGES 
 
12.1 Litiges 
12.1.1 Toute notification par MC VISION en vertu du présent 
Contrat (y compris, mais sans s’y limiter, un avis de 
changement de tarif), peut être effectuée par l’un ou plusieurs 
des moyens suivants:  
(i) téléphone 
(ii) SMS 
(iii) Courriel/ email 
(iv) message électronique accessible sur le système de 
télévision de l’abonné (tel que la « messagerie abonné » qui 
apparaît comme une enveloppe sur la télévision de l’abonné 
lorsqu’il regarde les Programmes), ou  
(v) annonces et ne peut pas nécessairement être effectuée 
par lettre. 
 
12.1.2 Toute notification par lettre ou par e-mail sera réputée 
valable et effective s’il est envoyé à la dernière adresse ou 
adresse électronique de l’abonné connue de MC VISION, 
comme mentionnée à l’article 2.4. 
 
12.1.3 Toute notification sera réputée avoir été reçue 
lorsqu’elle sera envoyée par MC VISION (ou ses agents). 
 
12.1.4 Pour toute demande concernant son Abonnement (y 
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compris toute demande liée à l’exercice des garanties 
légales), ses Equipements ou autre, l’Abonné peut contacter 
MC VISION par courrier adressé au Service Clients de MC 
VISION, dont l’adresse, à la date de publication des présentes 
Conditions Générales d’Abonnement, est la suivante : Service 
Clients, MC VISION LTD, Arcades Currimjee, 3ème Etage, 
256 Rue Royale, Curepipe 74501 ou par téléphone au 602 
1818 ou par internet à l’adresse : mcvision@mc-vision,net. 
L’adresse du Service Clients est susceptible d’être modifiée et 
MC VISION en informera l’Abonné par tout moyen.  
Il appartient en conséquence à l’Abonné de s’assurer, avant 
envoi de son courrier, de l’effectivité de l’adresse utilisée par 
tout moyen et, notamment, en se rendant sur son espace 
client CANAL+. Si le Service Clients est obligé de faire des 
recherches, la demande de l’Abonné sera traitée dans un 
délai compris entre cinq (5) Jours et un (1) mois à compter de 
sa réception par le Service Clients. Elle fera l’objet d’une 
réponse écrite de la part de MC VISION en cas de demande 
expresse du Client en ce sens. 

 
12.2 Réclamations 
12.2.1 Une réclamation fera l’objet d’un traitement par le 
Service Client de MC Vision dans le délai d’un (1) mois à 
compter de sa réception. 
 
12.2.2 Nonobstant toute autre clause du présent Contrat, la 
responsabilité de MC VISION en vertu du présent Contrat sera 
limitée au montant des frais d’abonnement payés au cours 
des douze mois précédant immédiatement l’événement, 
l’affaire ou objet de la plainte ou du litige de l’abonné. 
 
12.2.3 Nonobstant toute disposition contraire dans les 
Conditions d’Abonnement, l’abonné devra, sous peine de 
nullité, formuler ou signifier toute réclamation qu’il pourrait 
avoir à l’encontre de MC VISION dans : 
(i) un an à compter de la première survenance de 
l’événement à l’origine de la demande, ou 
(ii) trois mois à compter de la date à laquelle MC VISION a 
annulé son abonnement ou lui a envoyé l’Avis prévu à l’article 
9, la date la plus proche étant retenue. 
 
 
ARTICLE 13 – DONNEES PERSONNELLES 
 
13.1 Dans le cadre de son Abonnement, l’Abonné est 
amené à fournir à MC VISION des données personnelles le 
concernant. Le traitement de ces données est nécessaire à 
l’exécution du Contrat d’Abonnement et est réalisé 
conformément à la réglementation applicable à la protection 
des données personnelles et notamment, la Data Protection 
Act 2017 et le règlement européen relatif à la protection des 
données personnelles (ci-après « la réglementation 
applicable à la protection des données personnelles »). 
 
13.2 L’Abonné est informé que l’ensemble des informations 
relatives au traitement de ses données personnelles est 
accessible au sein du document « Politique de 
Confidentialité Liée aux Données » sur le site www.canalplus-
maurice.com. 
 

 
TITRE III - LES MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS 
D’ABONNEMENT 
 
 
ARTICLE 14 – MODIFICATION DE L’ABONNEMENT 
 
14.1 Une demande de modification d’abonnement 
(upgrade, downgrade, ajout ou retrait de packs/ options) peut 
être effectuée par écrit, par téléphone (par operateur ou par 
Serveur Vocal Interactif), électroniquement (sur le site web de 
MC VISION, par SMS ou autre) ou par tout autre moyen mis 
à la disposition de l’Abonné. 
 
14.2 En cas de modification d’abonnement, les éventuels 
avantages promotionnels dont pouvait bénéficier l’abonné au 
titre de son abonnement initial peuvent être annulés. 
 
14.3 La modification d’abonnement vers une formule 
supérieure (Upgrade/ ajout de Packs/ options) prend effet 
immédiatement - sauf demande contraire de l’abonné - et ne 
modifie pas la date d’échéance de l’abonnement sauf cas 
précis avec réengagement. 
 
14.4 La modification d’abonnement vers une formule 
d’abonnement inférieure (downgrade/ retrait de Packs/ 
options) prend effet le premier jour du mois suivant, - sauf 
demande contraire de l’abonné - sans modifier la date 

d’échéance de l’abonnement. 
 
14.5 En cas d’acceptation de modification d’abonnement 
(upgrade, downgrade, ajout ou retrait de Packs/ options) par 
MC VISION, l’abonné en est notifié par l’ouverture des droits 
sur les canaux correspondants à la formule choisie. En ce cas, 
la durée d’abonnement reste celle prévue à l’article 2.3. 
 
14.6 L’abonné reste redevable des mensualités 
d’abonnement précédentes jusqu’au terme du mois au cours 
duquel la transformation d’abonnement est effectuée. 
 
14.7 Le tarif applicable à l’Abonnement modifié et les 
modalités de paiement sont ceux définis dans la Fiche 
Tarifaire en vigueur à la date de la modification de 
l’Abonnement. 
 
 
 
TITRE IV - TRANSFORMATION D’ABONNEMENT  
 
ARTICLE 15 – DÉFINITION 
 
15.1 La transformation d’Abonnement est la substitution à 
tout moment en cours d’Abonnement, par l’Abonné, du mode 
de réception initial pour un nouveau mode de réception.  
 
15.2 En cas de transformation d’Abonnement, la durée 
d’Abonnement demeure inchangée, sauf indications 
expresses contraires dans l’avenant de transformation. 
 
 
ARTICLE 16 – MODIFICATION DU TARIF EN CAS DE 
TRANSFORMATION 
 
16.1 En cas de transformation d’Abonnement, le tarif 
applicable est le tarif de l’Abonnement en vigueur à la date 
de la transformation augmenté ou diminué du tarif des 
Équipements mis à disposition au jour de la transformation. 
 
16.2 Ce tarif est applicable à compter du premier jour du 
mois suivant la transformation. L’Abonné reste redevable des 
mensualités d’Abonnement précédentes jusqu’au terme du 
mois au cours duquel la transformation est effectuée. 
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