
CONDITIONS GENERALES DES OFFRES CANAL+ 
 
VALIDITE : A partir du 1er février 2023 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES : 
Offres soumises à conditions et valables pour tout nouvel abonnement à CANAL+. 

Les Tarifs hors promotion sont disponibles dans la ‘Fiche Tarifaire’ en vigueur et disponible sur le site internet 
de Canal Plus Maurice,  

En fonction de l’offre souscrite l’abonné peut avoir accès à un décodeur, une application internet et des 
services associés.  Toute demande d’abonnement sera prise en compte dans la limite des stocks disponibles 
et après acceptation du dossier par MC VISION qui se réserve le droit d’accepter ou de rejeter une demande 
sans avoir à fournir d’explications. Chaînes, programmes et services accessibles selon votre formule 
d’abonnement.  Certains programmes, notamment sportifs, sont susceptibles de ne pas être disponibles.  

NETFLIX : Accessible par Canal+ app et/ou avec le décodeur 4K-UHD connecté à une connexion Internet 
haut débit et sous réserve de disposer d’un abonnement à NETFLIX (voir conditions 
sur www.netflix.com/termsofuse).  

DISNEY+ : Accessible par Canal+ app et/ou avec le décodeur 4K-UHD connecté à une connexion internet 
haut débit. Service de streaming inclus en fonction de votre formule d’abonnement ou disponible en option 
(voir contions d’utilisation sur www.DisneyPlus.com). Offres réservées aux abonnés de CANAL+ en direct 
débit, sous réserve d’éligibilité technique. 

Offres susceptibles d’être modifiées dans le respect des conditions générales d’abonnement. Voir les 
Conditions Générales d’Abonnement des Offres Canal+ et les offres promotionnelles sur www.canalplus-
maurice.com. 

 

CONDITIONS D’ABONNEMENT : 
PACKS Contenus : Tout abonnement à CANAL+ doit être constitué d’un PACK Contenus au minimum. Pour 
les abonnements avec décodeur, le mois calendaire en cours est offert pour tout nouvel abonnement aux 
packs. Pour tout abonnement avec un engagement de 12 mois, 24 mois, 36 mois par direct débit, la livraison, 
l’installation et l’antenne sont offertes. Pour tout abonnement sans engagement avec ou sans décodeur, les 
services tels que la livraison, l’installation et l’antenne sont payantes et le mois d’avance est requis à 
l’abonnement. 

OPTIONS : Les options sont disponibles en complément d’un ou de plusieurs Packs Contenus et ne peuvent 
être vendues seules. 

SERVICE A LA DEMANDE : Chaînes et programmes en A LA DEMANDE accessibles selon votre 
abonnement aux PACKS Contenus et ou options sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit 
ou de l’option PLAY, du décodeur 4K-UHD ou de l’APPLICATION CANAL + (myCANAL). 

OPTION PLAY : Sous réserve d’éligibilité technique. Le mois en cours est offert pour tout nouvel abonnement 
à l’option PLAY. Pour tout abonnement sans engagement, le mois d’avance est requis à l’abonnement. 
Chaînes et programmes A LA DEMANDE accessibles selon votre abonnement aux PACKS Contenus.  

DISNEY+ : ©2022 Disney et toutes ses entités associées. Tous droits réservés. Service de streaming inclus 
selon votre formule d’abonnement ou disponible en option. 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 vos données personnelles en qualité de responsable de traitement pour l’exécution du contrat. 

AIRBOX+ : Les formules AIRBOX+ MAX et AIRBOX+ FOOT comprennent un abonnement au service AIRBOX 
by Emtel incluant une connexion Internet haut débit illimitée et une ligne de téléphone fixe avec un forfait 
d’appels mensuels ainsi qu’un abonnement à une sélection de chaines. Un dépôt de garantie est requis pour 
tout abonnement à AIRBOX+. Le prorata AIRBOX+ est facturé à l’abonnement. Les conditions sont 
disponibles sur www.emtel.com et www.canalplus-maurice.com. Offre valable pour tout abonnement de 12, 
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24 ou 36 mois par direct débit, sous réserve d’éligibilité technique. Pour tout paiement effectué en cash, un 
frais de gestion additionnel sera facturé. 

MULTI ECRANS : Le mois en cours est offert pour tout nouvel abonnement aux services 2ème et 3ème TÉLÉ. 
Pour tout abonnement sans engagement, le mois d’avance est requis à l’abonnement. 

DECODEUR 4K-ULTRA HD : Le décodeur 4K-ULTRA HD est remis pour tout nouvel abonnement à CANAL+ 
à domicile. Sous réserve d’éligibilité technique et dans la limite des stocks disponibles. 

(1) QUALITE 4K-ULTRA HD : Sous réserve de disposer d’une télé compatible et de la disponibilité des 
programmes. Il est conseillé de télécharger les programmes en 4K-ULTRA-HD pour un visionnage dans des 
conditions optimales. 

APPLICATION CANAL+ (myCANAL) : Service accessible pour tout abonnement à CANAL+ sous réserve de 
disposer du matériel compatible (PC/MAC, Tablette et Smartphone iOS ou Android), et d’une connexion 
Internet haut débit ou d’un réseau mobile 3G/4G/5G. Pour Tablettes et Smartphones, sous réserve du 
téléchargement de l’application CANAL+ sous APP Store ou PLAY Store. 

(1) PROGRAMMES : Chaînes et programmes disponibles selon votre formule d’abonnement. 

(2) TELECHARGEMENT : Fonctionnalité disponible uniquement sur Smartphone et Tablettes, sous réserve 
de la disponibilité des programmes et dans la limite de l’espace de stockage disponible sur votre matériel.  Les 
programmes restent disponibles pendant toute leur période de droits en REPLAY et au maximum 30 jours à 
compter de leur téléchargement. 

Consultez les Conditions Générales d’Abonnement des Offres Canal+ ici. 
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