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 Contrat d’abonnement CANAL 

Service client 0848 830 840
 info@netplus.ch
 www.netplus.ch

Commentaire

Civilité  Madame      Monsieur

Prénom  

Nom  

Entreprise  

Date de naissance  

Téléphone  

E-mail  

Adresse de facturation
Rue et N°  

NPA / Localité  

Adresse de livraison Si différent de l’adresse de facturation

Rue  

NPA / Localité  

Informations client

Pièce d’identité     Nationalité  

  Carte d’identité CH   Passeport CH   Permis de séjour   N° de la pièce  

Prière de joindre une copie du document

Ce contrat est un complément au contrat de votre fournisseur qui a été établi lors de la fourniture d’un décodeur numérique. Il ne peut pas être établi d’abonnement à l’offre 
/ aux offres CANAL+ Famille, CANAL+ Sport, CANAL+ Ciné Séries et CANAL+ La Totale sans conclusion préalable ou simultanée d’un contrat avec votre câblo-opérateur. 
Les données concernant le payeur, si différentes de celles de l’abonné, seront reprises sur le contrat de base, dont ce contrat est une annexe. Il en va de même pour les 
échéances de paiement.

   CANAL+ Famille à CHF 19.-/mois 
Engagement de 3 mois puis sans engagement 
Offre valable en Suisse francophone pour tout nouvel abonnement à l’offre CANAL+ Famille pour 3 mois (dont le mois en cours) chez net+. 
Au-delà de cette période, et à défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, votre contrat d’abonnement sera reconduit pour 
des périodes successives d’un mois au même en vigueur. La résiliation de votre contrat d’abonnement sera prise en compte à la fin du 
mois suivant. 

Composition de l’offre service(s) séléctionné(s)

   CANAL+ Ciné Séries à CHF 25.-/mois 
Engagement de 3 mois puis sans engagement  
Offre valable en Suisse francophone pour tout nouvel abonnement à l’offre CANAL+ Ciné Séries pour 3 mois (dont le mois en cours) chez 
net+. Au-delà de cette période, et à défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, votre contrat d’abonnement sera reconduit pour 
des périodes successives d’un mois au même en vigueur. La résiliation de votre contrat d’abonnement sera prise en compte à la fin du mois 
suivant.

   CANAL+ Sport à CHF 19.-/mois 
Engagement de 3 mois puis sans engagement 
Offre valable en Suisse francophone pour tout nouvel abonnement à l’offre CANAL+ Sport pour 3 mois (dont le mois en cours) chez net+. 
Au-delà de cette période, et à défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, votre contrat d’abonnement sera reconduit pour 
des périodes successives d’un mois au même en vigueur. La résiliation de votre contrat d’abonnement sera prise en compte à la fin du 
mois suivant. 

   CANAL+ La Totale à CHF 55.-/mois 
Engagement de 3 mois puis sans engagement 
Offre valable en Suisse francophone pour tout nouvel abonnement à l’offre CANAL+ La Totale pour 3 mois (dont le mois en cours) chez 
net+. Au-delà de cette période, et à défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, votre contrat d’abonnement sera reconduit 
pour des périodes successives d’un mois au même en vigueur. La résiliation de votre contrat d’abonnement sera prise en compte à la fin 
du mois suivant.

Ce contrat est conclu avec
PL 

N° client  

N° prise 

Traité par 
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Ce contrat est un complément au contrat BLI BLA BLO.  Durée minimum du contrat:  3 mois
       Reconduite tacite:   1 mois

Je  certifie  avoir pris connaissance de la fiche tarifaire et des conditions générales d’abonnement et les accepter sans réserve.

Lieu et Date    Signature(s)   

Le titulaire de l’abonnement mobile doit être majeur

L’exemplaire original de ce contrat, dûment complété et valablement signé, accompagné d’une copie d’une pièce d’identité est à retourner au fournisseur.


	nom_reseau: 
	canal_la_totale: Off
	canal_sport: Off
	canal_cine_series: Off
	canal_famille: Off
	piece_identité_no: 
	type_permis-sejour: 
	Piece_id: Off
	nationalité: 
	adresse_livraison: 
	npa_localite_facturation: 
	rue_facturation: 
	email_actuel: 
	telephone: 
	date_naissance: 
	Entreprise: 
	nom: 
	prénom: 
	titre: Off
	Commentaire: 
	traite_par: 
	num-client: 
	telereseau 2: 
	lieu: 
	signature: 
	source_comment: 


