FICHE TARIFAIRE HORS PROMOTION N° 17-02 01 au 28 02
LES FORMULES D’ABONNEMENT PRINCIPALES (1)(8)
LES CHAÎNES CANAL+ avec ENREGISTRER(7)

7 500 FCFP T.T.C./mois (1)

DECOUVERTE
DECOUVERTE avec ENREGISTRER (7)
LIBREMENT avec ENREGISTRER (7)
DECOUVERTE + avec ENREGISTRER (7)

2 500 FCFP T.T.C./mois(1)
3 000 FCFP T.T.C./mois(1)
7 500 FCFP T.T.C./mois(1)
7 700 FCFP T.T.C./mois(1)

(Soit LES CHAÎNES CANAL+ et DECOUVERTE)

LIBREMENT+ avec ENREGISTRER (7)

10 000 FCFP T.T.C./mois(1)

(Soit LES CHAÎNES CANAL+ et LIBREMENT)

TOUT CANAL + avec ENREGISTRER(7)

12 000 FCFP T.T.C./mois(1)

(Soit LES CHAÎNES CANAL+, LIBREMENT et les options CINEMA, EVASION et CHARME)

TOUT CANAL + avec ENREGISTRER sans option CHARME (7) (5)

11 500 FCFP T.T.C./mois(1)

(Soit LES CHAÎNES CANAL+, LIBREMENT et les options CINEMA et EVASION)

LES COMPLEMENTS D’ABONNEMENT(3) (8)
Les options Chaînes
CINEMA(2)
beIN SPORTS (4)
EVASION
CHARME(5)
OCS (9)
Les Services (options TECHNO)
OPTION 2EME TV(6)
Pour regarder toutes les chaînes de l’abonnement sur un 2ème téléviseur avec un 2ème décodeur
OPTION 3EME TV(6)
Pour regarder toutes les chaînes de l’abonnement sur un 3ème téléviseur avec un 3ème décodeur

1 500 FCFP T.T.C./mois
1 650 FCFP T.T.C./mois
1 000 FCFP T.T.C./mois
1 000 FCFP T.T.C./mois
1 500 FCFP T.T.C./mois

1 990 FCFP T.T.C./mois
2 490 FCFP T.T.C./mois

Tarifs en vigueur en Nouvelle-Calédonie au 01/01/17 incluant la TSS à 5%, susceptibles d’être modifiés dans le respect des conditions générales d’abonnement. Hors offres
promotionnelles.
(1) Valables pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 ou 12 mois. Décodeur satellite inclus. Hors frais d’accès (5 250 FCFP), hors dépôt de garantie du décodeur
satellite (10 000 FCFP) ou dépôt de garantie de la carte d’abonnement seule (2 000 FCFP), hors pack antenne (parabole + kit d’installation en habitat individuel) (11 000 FCFP),
hors kit d’installation de la parabole en habitat collectif (1990 FCFP) et hors frais d’installation de la parabole (modalités et tarifs dans les CANAL+ Store ou auprès des
distributeurs agréés).
(2) Les chaînes CINE+ PREMIER, CINE+ FRISSON, CINE+ EMOTION, CINE+ FAMIZ.
(3) En complément de l’abonnement aux OFFRES CANAL+ (Hors formule DECOUVERTE et DECOUVERTE avec ENREGISTRER).
(4) Option résiliable à tout moment par courrier à l'adresse de CANAL+ CALEDONIE, avant le 15 du mois en cours avec prise d'effet le dernier jour du mois de la réception de la
demande. Non disponible via LES CHAINES CANAL+.
(5) Réservé aux adultes. Code parental nécessaire. XXL également disponible en option seule au tarif de 800 F TTC/mois.
(6) En complément de l’abonnement de 12 mois aux OFFRES CANAL+ (Hors formule DECOUVERTE et DECOUVERTE avec ENREGISTRER). 2ème et/ou 3ème Décodeur inclus. Hors
kit d’installation multi écrans (3 500 FCFP) et hors frais d’installation. L’installation est effectuée obligatoirement par un installateur référencé CANAL+ CALEDONIE et
comprend le pointage de la parabole sur le satellite IS18, l’installation d’un filtre 22 KHz, d’un répartiteur 2 ou 3 voies, d’un 2ème et/ou 3ème câble coaxial en apparent, d’une
prise d’antenne satellite si nécessaire (habitat collectif), le contrôle du signal, le raccordement des matériels aux Décodeurs Satellite et leur mise en service. Modalités et
tarifs disponibles au 26 53 30 (coût d'un appel local depuis un poste fixe), dans les Boutiques CANAL+ ou auprès des distributeurs agréés.
(7) Enregistrer : service inclus dans l’abonnement permettant notamment l’enregistrement de programmes sur le Disque Dur, la pause ou le retour en arrière sur le direct.
Sous réserve de disposer d’un décodeur et d’un disque dur externe compatibles mis à disposition par CANAL+ CALEDONIE.
(8) Dans le cadre d’un avenant « Complément d’abonnement » (ajout d’une ou plusieurs options de chaînes, et/ou options 2ème TV ou 3ème TV) à une formule
d’abonnement principale souscrite antérieurement au 01/02/14 sans Enregistrer (anciennement nommé « PVR »), le tarif de cette formule principale est maintenu. Soit pour
les anciennes formules d’abonnement suivants : LES CHAINES CANAL+ à 7000 FCFP TTC/mois CANALSAT LIBREMENT à 7000 FCFP TTC/mois , Pack DECOUVERTE 7200 FCFP
TTC/mois , Pack LIBREMENT 9 500 FCFP TTC/mois , TOUT CANAL avec option charme à 11 590 FCFP TTC/mois ou TOUT CANAL sans option charme 11 090 FCFP TTC/mois.
(9) Option comprenant les chaînes OCS MAX, OCS CITY, OCS CHOC et OCS GEANTS
MODE DE REGLEMENT
EN CAS DE PRELEVEMENT MENSUEL (joindre un RIB sur compte bancaire en Francs Pacifique domicilié en Nouvelle-Calédonie et remplir l’autorisation de prélèvement), 1er
versement à régler en magasin au jour de la signature du contrat d’abonnement :
Frais d’accès (5 250 FCFP T.T.C.) + dépôt de garantie du décodeur satellite (10 000 FCFP) ou dépôt de garantie de la carte d’abonnement seule (2 000 FCFP) + pack antenne
(11 000 FCFP) + kit d’installation de la parabole (habitat collectif : 1990 FCFP) + kit d’installation multi écrans (3 500 FCFP) en cas de souscription de l’option 2EME TV ou
3EME TV. PUIS 6 OU 12 PRELEVEMENTS du montant mensuel de l’abonnement
EN CAS DE REGLEMENT AU COMPTANT, le paiement comptant, à régler en magasin au jour de la signature du contrat d’abonnement, comprend :
Frais d’accès (5 250 FCFP T.T.C.) + dépôt de garantie du décodeur satellite (10 000 FCFP) ou dépôt de garantie de la carte d’abonnement seule (2 000 FCFP) + pack antenne
(11 000 FCFP) + kit d’installation de la parabole (habitat collectif : 1 990 FCFP) + kit d’installation multi écrans (3 500 FCFP) en cas de souscription de l’option 2EME TV ou
3EME TV AINSI QUE 6 OU 12 FOIS LE MONTANT MENSUEL DE L’ABONNEMENT
CANAL+ CALEDONIE - SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 FCFP RIDET 397430.001 - 30 BIS RUE DE LA SOMME - BP 1797 - 98845 NOUMEA CEDEX - TEL. : 26 53 30

FICHE TARIFAIRE PROMOTIONNELLE N° 17_01 02 au 28 02
OFFRES PROMOTIONNELLES DU 01 février au 28 février 2017

Option OCS à 750 F/mois pendant 6 mois*
*Offre valable en Nouvelle-Calédonie du 01/02/2017 au 31/03/2017 pour toute nouvelle souscription de 12 mois à l’une des Offres CANAL+
(hors DECOUVERTE, LIBREMENT et LES CHAINES CANAL+), simultanément à la souscription à l’option OCS comprenant OCS MAX, OCS CITY, OCS
CHOC et OCS GEANTS. Uniquement pour toute personne non abonnée aux OFFRES CANAL+ au cours des 6 derniers mois et valable
uniquement pour une première souscription à l’option OCS.
Au-delà des 6 mois (+ mois en cours offert), l’option OCS sera facturée à 1500 F/mois. Option avec engagement sur 12 mois. Le prix de l'option
OCS s'ajoute au tarif mensuel de l'abonnement souscrit, et le cas échéant de l'option ou des options déjà souscrites. Voir l’ensemble des
conditions au 26 53 30 (coût d'un appel local depuis un poste fixe), dans un CANAL+ STORE ou sur www.canalplus-caledonie.com

Pour tout nouvel abonnement aux formules DECOUVERTE, LIBREMENT, LES CHAINES CANAL+, DECOUVERTE+, LIBREMENT+ *:
LE MOIS EN COURS EST OFFERT(1)
+
Les chaines de la formule TOUT CANAL+ et les chaines de l’option OCS sont offertes durant le mois de souscription (2)
+
INSTALLATION DE LA PARABOLE OFFERTE (3)

ou

Pour tout nouvel abonnement à TOUT CANAL+ * :
LE MOIS EN COURS EST OFFERT(1)
+
Les chaines de l’option OCS sont offertes durant le mois de souscription (2)
+
INSTALLATION DE LA PARABOLE OFFERTE (3)
* Offre valable en Nouvelle-Calédonie du 1er février au 28 février 2017 pour tout nouvel abonnement de 12 mois à la formule souscrite.(1) mois
de la souscription à l’abonnement offert. A l’issue de ce mois, vous restez abonné au tarif de la formule souscrite. (2) Chaines offertes
uniquement durant le mois de souscription. Hors XXL, LIBIDO TV, DORCEL TV et programmes adultes. (3) Parabole et installation (hors habitat
collectif) standard offertes (hors formule DECOUVERTE). Installation réalisée par un antenniste référencé par CANAL+ CALEDONIE dans un rayon
de 30 km, comprenant : l’installation de la parabole et du kit, la pose du câble coaxial en apparent, la pose d’une fiche par foyer, le réglage de la
parabole avec mesureur de champ et le raccordement d’un seul décodeur au téléviseur. 1 seule pose par foyer et par abonné.
Voir conditions en magasin ou sur canalplus-caledonie.com.

Pour tout nouvel abonnement à la formule DECOUVERTE avec ENGAGEMENT à 3000F/mois
Le service ENREGISTRER est à 250 F/mois au lieu de 500 F/mois pendant 6 mois
* Offre valable en Nouvelle-Calédonie du 1er février au 28 février 2017 pour tout nouvel abonnement de 12 mois à la formule DECOUVERTE à
3000F/mois. Le service ENREGISTRER est proposé à 250F/mois au lieu de 500F/mois soit la formule DECOUVERTE à 2750 F/mois pendant 6 mois.
A l’issue des 6mois, vous restez abonné au tarif de la formule souscrite.

Pour tout nouvel abonnement à l’offre 3 en 1 LES OFFRES CANAL+/LAGOON
à la formule DECOUVERTE avec Engagement 12 mois
LA FORMULE TOUT CANAL+ ET L’OPTION OCS sont offertes durant le mois de souscription (1)
INSTALLATION DE LA PARABOLE OFFERTE (2)

Offre non cumulable valable en Nouvelle-Calédonie du 01/02/2017 au 28/02/2017 pour tout nouvel abonnement de 12 mois (toute personne
non abonnée au cours des 6 derniers mois) à l’offre DECOUVERTE avec engagement. Formule TOUT CANAL+ et option OCS offerte du jour de la
souscription jusqu’à la fin du mois en cours. Au-delà de la fin du mois de souscription, vous restez abonné au tarif de 2 500 FCFP/mois. Décodeur
satellite inclus. (1) Hors XXL, LIBIDO TV, programmes adultes(2) Parabole et installation standards (hors habitat collectif) offertes. Voir
l’ensemble des conditions au 26 53 30 (coût d'un appel local depuis un poste fixe), en boutiques CANAL+ ou sur www.canalplus-caledonie.com

