
Conditions et modalités de l’offre Qoqa.ch 
  

Conditions de souscription et d'éligibilité à l'offre : 

Offre valable uniquement sur le site Qoqa.ch du 4 novembre 2011 à 00h00 au 6 novembre 2011à 

12h00 pour tout nouvel abonnement d’un an aux chaînes CANAL+. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres promotionnelles en cours. 

Offre réservée aux résidents Suisse Romands, abonnés à l’offre de TV numérique de nos partenaires 

Swisscom TV, UPC-Cablecom, Naxoo, ESR et Vario. 

Tout changement de mode de réception et/ou d’opérateur câble ou vdsl après la souscription à l’offre, 

ou toute annulation de l’abonnement au cours des 12 mois pour quel que motif que ce soit entraîne 

l’annulation du tarif promotionnel et ne donne pas droit à remboursement. 

Les noms et adresses des clients ayant souscrit l'offre du jour seront transmis à notre partenaire 

CANAL+ ainsi qu’à votre opérateur pour l'activation de l'abonnement sous 1 semaine. 

L’abonnement donne accès aux 5 chaînes Canal+ pendant 12 mois, L’Abonnement donne accès aux 

chaînes CANAL+, CANAL+ CINEMA, CANAL+ SPORT, CANAL+FAMILY et CANAL+ 

DECALE pendant 12 mois en version SD et/ou HD selon l’Opérateur de TV numérique du Client et 

selon la chaîne sous réserve de disposer du matériel nécessaire à la réception HD. 

Conditions tarifaires : 

Vos paiements : Abonnement annuel: CHF 200.- pour 12 mois. Hors coûts liés à l’offre TV numérique 

de l’opérateur câble ou VDSL du client. 

Au-delà, à défaut de résiliation, le client reste abonné pour 12 mois au tarif de CHF 55.-/mois. Hors 

coûts liés à l’offre TV numérique de votre opérateur câble ou VDSL. 

Conditions de résiliation 

Résiliation possible au plus tard un mois avant à la date d’échéance du contrat d’abonnement 

uniquement, moyennant notification écrite de la part du client reçue par son opérateur câble ou vdsl. 

La somme de CHF 200.- n’est remboursable que si le client n’est pas éligible aux chaînes 

CANAL+chez son opérateur de TV numérique parmi les opérateurs pré-cités ou si le client n’est pas 

abonné à la TV numérique chez l’un de ces opérateurs. Cette somme sera remboursée par Qoqa.ch 

sous 10 jours. 

 


