LA FIBRE CORIOLIS AVEC C+

© Icon Sport

© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

DU 24 MARS AU 9 JUIN 2021

LES DEUX PLUS GRANDES AFFICHES
DE LIGUE 1 UBER EATS
EN DIRECT EN EXCLUSIVITÉ JUSQU’A
LA FIN DE LA SAISON 2020C+T2021

© Denis Manin / 31 Juin Films / Canal+

TENET
EN MAI

HIPPOCRATE C+TC SAISON 2
INÉDIT EN AVRIL
SAISON 1 DISPONIBLE VIA myC+L

VIBREZ POUR LE MEILLEUR DU SPORT, DU CINÉMA ET DES SÉRIES
AVEC LA PUISSANCE INTERNET DE LA FIBRE CORIOLIS !
JUSQU'À
1 GBIT/S

TV 4K

TÉLÉPHONIE

SERVICE
CLIENT

LA FIBRE CORIOLIS AVEC C+

PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

UNE BOX AUX SUPER POUVOIRS

ACCÉDEZ AU MEILLEUR DE LA FIBRE !
LA FIBRE CORIOLIS

Opérateur tourné vers l’avenir
grâce aux normes IPV6

Internet jusqu'à 1Gb/s (1)

Réseau WIFI
dernière génération

Téléphonie fixe (2)

27

€99

(4)

PAR MOIS
PENDANT 6 MOIS

PUIS 33€99/MOIS

-4€/MOIS DE REMISE MULTILIGNES (18)

Surfer en toute tranquillité
sans perte de connexion

+3€/MOIS(3) : TÉLEPHONIE EN ILLIMITÉ VERS LES FIXES DE FRANCE MÉTROPOLITAINE
+ 75 DESTINATIONS

Connexion plus rapide
sur tous vos appareils

PROMOTIONS DU MOMENT
*

JUSQU'À 109€ OFFERTS

= Frais de raccordement et de mise en service

UN DÉCODEUR TV À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

CONSERVATION GRATUITE
DE VOS NUMÉROS

Télécommande Bluetooth

Fixe et Mobile

3 MOIS OFFERTS

4K ULTRA HD pour tous

(5)

grâce à l’offre de parrainage
Prix TTC hors promotions en cours. TVA 20%. Engagement 12 mois.

Décodeur ultra rapide
processeur dual core +8 tuners

*Pour toute souscription du 24 mars au 09 juin 2021 inclus : les frais d’installation et de raccordement sont offerts soit 0 € au lieu de 59€ hors cas nécessitant un devis.
Les frais de mise en service sont également offerts soit 0€ au lieu de 50€ excepté sur les zones déployées par Orange( Mayenne, Laval, Gironde)
(1) Navigation sur Internet proposée en Très Haut Débit. Débit différent selon les départements et l’opérateur d’infrastructures. Détails sur www.coriolis.com/fibre
(2) Téléphonie libre au compteur avec facturation à la seconde. Voir tarifs dans le guide tarifaire en vigueur.
(3) Téléphonie en illimité avec l’offre LA FIBRE CORIOLIS MAXI comprenant les appels illimités depuis un téléphone connecté à la box fibre vers les numéros fixes des
opérateurs métropolitains et vers les fixes de 75 destinations internationales, passés exclusivement entre 2 personnes physiques pour un usage personnel non lucratif
direct. 3H00 max/appel et 99 correspondants différents dans le mois. Hors coût du service des appels vers les numéros spéciaux en France métropolitaine et hors
numéros spéciaux des opérateurs étrangers. Voir liste des destinations comprises dans le guide tarifaire.
(4) Tarif en promotion à 27,99€/mois pendant 6 mois pour l’offre LA FIBRE CORIOLIS (frais de location Box Fibre inclus) puis 33.99€ mois les mois suivants et 30,99€/
mois pendant 6 mois pour l’offre LA FIBRE CORIOLIS MAXI (frais de location Box Fibre inclus) puis 36,99€/mois les mois suivants.
(5) Un mois d’abonnement offert pour le parrain et le filleul dans la limite de 3 parrainages par parrain et par an. Détails de l’offre sur www.coriolis.com
(18) Voir conditions de la remise multilignes dans le guide tarifaire en vigueur

Enregistrer sans limites jusqu'à
4 programmes simultanément
2

3

1 I ABONNEZC+TVOUS À C+

2IC
 OMPLETEZ VOTRE OFFRE TV C+
AVEC UN OU PLUSIEURS PACKS THEMATIQUES

21€

99/MOIS
PENDANT 2 ANS (7)

le pack SPORT +
30€/MOIS

OU C+ À 26€99/MOIS PENDANT 1 AN

OFFRE EXCLUSIVE C+

C+T 4€PAR MOIS

(13)

SUR LE FORFAIT CORIOLIS FIBRE

OFFERT PENDANT 3 MOIS (11)
PUIS 10€/MOIS SANS ENGAGEMENT

© Tamdem Productions Gmbh

© c+

(9)

INCLUS

FRAIS D'ACCÈS DE 15€ OFFERTS
(9)

DE PLUS/MOIS
PENDANT 1 OU 2 ANS (8)

1ER MOIS POUR ESSAYER (6)

1ER MOIS POUR ESSAYER (6)

POUR TOUT ABONNEMENT A UN PACK TV

20€

(9)

le pack CINÉ SÉRIES +
30€/MOIS
DE PLUS/MOIS
PENDANT 1 OU 2 ANS (8)

18€

1ER MOIS POUR ESSAYER (6)
(9)

INCLUS

...

le pack C+
15/MOIS

DE PLUS/MOIS
PENDANT 1 OU 2 ANS (8)

1ER MOIS POUR ESSAYER (6)

SHADOWPLAY
EN MAI

(9)

© 2020 FX Productions, LLC. All rights reserved.

INCLUS
©Icon Sports

LA GUERRE DES MONDES C+TC SAISON 2
CRÉATION ORIGINALE C+
EN MAI

10€

le pack FAMILLE +
15€/MOIS
DE PLUS/MOIS
PENDANT 1 OU 2 ANS (8)

10€

1ER MOIS POUR ESSAYER (6)

INCLUS

FORMULE 1TM
SAISON 2021

A TEACHER C+TC SAISON 1
EN AVRIL

(11), (13) : voir modalités en pages 6 et 8.
Offres valables en France métropolitaine du 24 mars au 09 juin 2021 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres Canal+ au cours du mois dernier) pour 12 ou 24 mois + le mois en
cours (facturé au prorata temporis) à Canal+ avec ou sans pack(s) thématique(s), à une série limitée, ou à INTEGRALE+ et simultanément pour toute souscription à une offre fibre Coriolis (disponible dans les
zones éligibles des réseaux d’initiative publique avec lesquels Coriolis télécom a conclu un accord de commercialisation et sous réserve de compatibilité technique et de raccordement effectif),sous réserve d’être
éligible aux offres du groupe Canal+ avec Coriolis. Tout changement de mode de réception et/ou d’opérateur entraine l’annulation de la promotion. Offres non cumulables avec toute autre offre promotionnelle
en cours. Hors dépôt de garantie du décodeur Canal+ (75€), et hors frais de raccordement à la fibre (offerts du 24 mars au 09 juin 2021 inclus soit 0€ au lieu de 59€ hors cas sur devis). La mise à disposition du
décodeur Canal+ est gratuite. Les frais d’accès aux offres Canal+ sont offerts (sauf INITIAL : 15€).
(6) Pendant le premier mois pour essayer (+ le mois en cours), possibilité de résilier votre contrat d’abonnement Canal+ soit en vous rendant sur votre Espace Client Canal+, rubrique "mon compte/résilier mon
abonnement", avant le 26 avril 2021 pour toute souscription en mars 2021, avant le 26 mai 2021 pour toute souscription en avril 2021 , avant le 26 juin 2021 pour toute souscription en mai 2021 et avant le 26 juillet
pour toute souscription en juin 2021, soit en écrivant au Service Clients Canal+ – TSA 86712 – 95905 CERGY-PONTOISE Cedex 9 au plus tard 3 semaines avant la fin du premier mois (+ le mois en cours). La
résiliation sera effective à la fin du mois de votre demande. A défaut de résiliation, vous restez engagé dans les mêmes conditions jusqu’au terme de votre abonnement Canal+.
(7) Valable pour tout nouvel abonnement à Canal+ par la Fibre. A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours), votre contrat d’abonnement est renouvelé pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de
reconduction de votre contrat (à titre indicatif au 24 mars 2021 pour un engagement de 12 mois : 26,99€/mois pour Canal+), sauf résiliation.
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...

(9)

(8) Valables sous réserve d’être abonné à Canal+. Vous restez abonné au(x) pack(s) SPORT +, FAMILLE +, CINE SERIES + et/ou CANAL + pour la même durée d’engagement que votre
abonnement à Canal+ (+ le mois en cours facturé au prorata temporis). A l’issue de votre durée d’engagement initiale, l’abonnement à votre (vos) pack(s) est reconduit pour la même durée que
celle de votre pack principal Canal+, au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre indicatif au 24 mars 2021 pour un engagement de 12 mois :15€ de plus par mois pour
le pack CANAL+, 30€ de plus par mois pour le pack CINE SERIES+, 30€ de plus par mois pour le pack SPORT+ et 15€ de plus par mois pour le pack FAMILLE+), sauf résiliation. Offres
disponibles par ADSL/Fibre. CANAL+ et le ou les pack(s) auront la même date d’échéance. Sous réserve d'être éligible aux offres du GROUPE CANAL+ avec votre opérateur. Tout changement
de mode de réception et/ou d'opérateur entraîne l'annulation de la promotion. Pour le pack CINE SERIES+ : Netflix Standard (prix public 11,99€/mois, 2 écrans en simultané et en HD ) et
Disney+ (prix public 8,99€/mois, 4 écrans en simultané et UHD, non disponible via le Google Play Store à Monaco) inclus et disponibles en France métropolitaine. Pour profiter de chacun de ces
services, vous devez avoir créé un compte Canal+ ainsi qu’un compte Netflix et/ou Disney + soumis aux conditions d’utilisation de Netflix et/ou Disney+ (disponibles sur www. DisneyPlus.com)
qui traiteront respectivement vos données personnelles en qualité de responsable de traitement pour l’exécution du contrat. Netflix et Disney + sont disponibles via myCANAL (selon compatibilité
des équipements) et sur TV par ADSL/Fibre. Si vous êtes déjà abonné Netflix, activez votre compte avec vos identifiants Netflix habituels pour conserver vos profils et ne plus être facturé par
Netflix pour la durée de votre abonnement au pack CINE SERIES+. A la fin de votre abonnement au pack CINE SERIES+ Netflix reprendra automatiquement la facturation de votre abonnement
Netflix. Si vous avez déjà souscrit un abonnement mensuel ou annuel à Disney+, votre abonnement CANAL+ ne remplacera pas automatiquement cet abonnement. Après avoir activé et terminé
la configuration de votre compte Disney+ via CANAL+ en utilisant vos identifiants Disney+ habituels, vous recevrez un email de Disney+ contenant des informations sur la gestion de votre
abonnement en cours. Pour le pack FAMILLE + : Disney+ disponible en France métropolitaine et à Monaco (prix public 8,99€/mois, 4 écrans en simultané et en UHD, non disponible via le
Google Play Store à Monaco). Pour profiter du service, vous devez avoir créé un compte Canal+ ainsi qu’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. Disney+ disponible via myCANAL (selon compatibilité des équipements)
et sur TV par ADSL/Fibre. Si vous avez déjà souscrit un abonnement mensuel ou annuel à Disney+, votre abonnement CANAL+ ne remplacera pas automatiquement cet abonnement. Après
avoir activé et terminé la configuration de votre compte Disney+ via CANAL+ en utilisant vos identifiants Disney+ habituels, vous recevrez un email de Disney+ contenant des informations sur
la gestion de votre abonnement en cours.
(9) Cafeyn, Lizzie, l’Equipe, Izneo, Télérama, Midi Olympique : Services disponibles via myCANAL. Vous pouvez demander le retrait de ces services en appelant le Service Clients c+ par
téléphone****. Le retrait sera effectif au plus tard à la fin du mois suivant la date de votre demande. Lizzie : 1 seul crédit par mois calendaire.
**** : voir modalités en page 6
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ET AUSSI, PROFITEZ DE L'OFFRE DU MOMENT

REGARDEZ VOS PROGRAMMES C+
OU ET QUAND VOUS VOULEZ VIA myC+L
*

DU 24 MARS AU 09 JUIN 2021

51€99/MOIS
99/MOIS
PENDANT 2 ANS (10)

41€
(9)

1ER MOIS POUR ESSAYER(6)

(9)

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

LES DEUX PLUS GRANDES AFFICHES
DE LIGUE 1 UBER EATS
EN DIRECT EN EXCLUSIVITÉ JUSQU’EN JUIN 2021 AUSSI VIA myC+L
© Getty Images

© Panoramic

100% DE LA LIGUE 1 UBER EATS
EN DIRECT EN EXCLUSIVITÉ JUSQU’A LA FIN DE LA SAISON 2020C+T2021

REAL MADRID / FC BARCELONE
LE 10 OU 11 AVRIL
ATALANTA / JUVENTUS
LE 17 OU 18 AVRIL

TÉLÉCHARGEMENT *

BAYERN / LEVERKUSEN
LE 20 OU 21 AVRIL

LES GRANDS CHAMPIONNATS
EUROPÉENS

VOS PROGRAMMES
À VOIR OU REVOIR

REPRISE DE LECTURE *

PROFILS PERSONNALISÉS *

VOS CONTENUS C+ DISPONIBLES SUR TOUS VOS ÉCRANS
ATP 1000 ROLEX MONTEC+T CARLO MASTERS
DU 12 AU 18 AVRIL

(6), (9) : voir modalités en pages 4 et 5
(10) Valable pour tout nouvel abonnement de 24 mois à CANAL+ et le pack SPORT + par satellite, ADSL/Fibre, TNT, consoles compatibles (PS5, XBOX Series S et X), le réseau Internet et/ou le câble auprès de
SFR/NC (hors abonnés SFR/NC avec une HD Box ; hors TCM Cinéma et CNN sur les réseaux câblés de SFR/NC). A l'issue des 24 mois (+ le mois en cours) votre contrat d'abonnement à CANAL+ et le pack
SPORT+ est renouvelé pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre indicatif au 24/03/21 : 51,99€/mois), sauf résiliation.
(11) Soit 2 ans + le mois en cours. Puis, à défaut de résiliation, MULTISPORTS sera facturé au tarif de 10€/mois. Disponible sur TV (par la TNT et le réseau Internet : via le réseau Internet, sous réserve de disposer
du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit). Également disponible via mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL depuis tablette, smartphone, téléviseur connecté à Internet
compatible. Vous pouvez résilier MULTISPORTS à tout moment via l’Espace Client Canal+ ou en contactant le Service Clients Canal+ par téléphone
**** du lundi au samedi de 8h00 à 22h00 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 20h00. Votre demande sera prise en compte au plus tard, le mois suivant votre demande.
**** 0 892 39 39 10
0,35 € / min
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©Icon Sport

INCLUS

(9)

*myC+L : Service permettant de profiter d'une sélection de chaines ainsi que de programmes inclus dans votre abonnement CANAL+ accessible sur mycanal.fr depuis PC/MAC ou
via l’application myC+L depuis tablette/smartphone (iOS, Android et Windows phone), Apple TV et Android TV, sous réserve de disposer d’une connexion internet haut débit. Programmes
et chaînes disponibles selon les écrans. Limité à une seule connexion à la fois, sauf abonnement à une offre spécifique. Voir conditions techniques d’accès sur mycanal.fr.
*TELECHARGEMENT : Sous réserve de disponibilité des programmes et selon les écrans. Limité à une seule connexion à la fois, sauf abonnement à une offre spécifique. Dans la limite
de 3 téléchargements maximum d’un même programme. Les programmes restent disponibles pendant 48c+h après le démarrage de la première lecture et jusqu’à 30 jours maximum à
compter de leur téléchargement.
*VOS PROGRAMMES À VOIR OU REVOIR : Service inclus dans votre abonnement  , sous réserve de disponibilité des programmes dans l’offre et selon les écrans.
Sous réserve de disposer d’une connexion internet haut débit, service disponible sur TV, et selon l’opérateur par ADSL/Fibre. Disponible également via mycanal.fr depuis PC/MAC et via
l’application
my via tablette/smartphone (iOS, Android et Windows phone), Apple TV et Android TV. Voir conditions techniques d’accès sur mycanal.fr.
*REPRISE DE LECTURE : Disponible uniquement sur certaines chaines et sous réserve de disposer du matériel compatible avec capacité d’enregistrement.
*PROFILS PERSONNALISÉS : Si vous ne souhaitez pas que Groupe C+ utilise vos données d’usage à ces fins, vous pouvez vous y opposer en vous rendant soit dans myCANAL
à la rubrique Réglages (depuis PC/Mac) ou à la rubrique Confidentialité (depuis smartphone/tablette), soit dans la rubrique Compte dans votre Espace Client, ou en appelant le service
clients CANAL+ (****). Vous ne pourrez alors plus profiter de l’ensemble des fonctionnalités de personnalisation et de recommandation.
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OU OPTEZ POUR LA FIBRE CORIOLIS
AVEC INTÉGRALE+

OFFRE SPÉCIALE C+TC UN PREMIER ACCÈS
AU MONDE C+ AVEC LE PACK INITIAL

POURQUOI CHOISIR QUAND ON PEUT TOUT AVOIR ?
AVEC INTÉGRALE+, TOUTES LES CHAÎNES ET OPTIONS* C+
ET JUSQU’À 2 DÉCODEURS INCLUS

11€/MOIS (12)

99€90/MOIS
90 PAR MOIS (14)
PENDANT 2 ANS

1ER MOIS POUR ESSAYER (6)

OFFRE EXCLUSIVE C+
(13)

SUR LE FORFAIT CORIOLIS FIBRE
POUR TOUT ABONNEMENT À UN PACK TV

...

C+T 4€PAR MOIS

89€

le pack SPORT +
le pack CINÉ SÉRIES +
le pack FAMILLE +
le pack C+

ENGAGEMENT 12 MOIS (PLUS LE MOIS EN COURS)

1ER MOIS POUR ESSAYER (6)

OU
109€90/MOIS
90 PAR MOIS (14)
PENDANT 1 AN
1ER MOIS POUR ESSAYER (6)

99€

OFFRE EXCLUSIVE C+

Uniquement dans
les offres C+

C+T 4€PAR MOIS

(13)

SUR LE FORFAIT CORIOLIS FIBRE

Un pack incluant toutes les chaînes de la TNT et une sélection de chaînes regroupant les thématiques
sport, divertissement, jeunesse, styles de vie et musique !

FRAIS D’ACCÈS DE 15€ OFFERTS

©Thomas PADILLA/Philippe QUAISSE/Nicolas & Pasco/
Agence 1827/RTL/M6

POUR TOUT ABONNEMENT A UN PACK TV

ON NE RÉPOND PLUS DE RIEN
EN ARIL

(6) Voir modalités page 4.
Offres valables en France métropolitaine du 24 mars au 09 juin 2021 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL+ au cours du dernier mois) pour
12 mois + le mois en cours à INITIAL et simultanément pour toute souscription à une offre fibre Coriolis (disponible dans les zones éligibles des réseaux d’initiative publique avec lesquels
Coriolis télécom a conclu un accord de commercialisation et sous réserve de compatibilité technique et de raccordement effectif), sous réserve d’être éligible aux offres du groupe Canal+
avec Coriolis. Tout changement de mode de réception et/ou d’opérateur entraine l’annulation de la promotion. Offres non cumulables avec toute autre offre promotionnelle en cours. Hors
dépôt de garantie du décodeur Canal+ (75€), et hors frais de raccordement à la fibre (offerts du 24 mars au 09 juin 2021 inclus soit 0€ au lieu de 59€ hors cas sur devis). La mise à
disposition du décodeur Canal+ est gratuite. Les frais d’accès aux offres Canal+ sont offerts.
(12) Valable pour tout nouvel abonnement de 12 mois au pack initial (soit 11€/mois pendant 12 mois). Les frais d’accès de 15€ sont offerts. Au delà des 12 mois (+ le mois en cours), votre
contrat d’abonnement au PACK INITIAL est renouvelé pour des périodes successives d’un mois au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat, sauf résiliation (tarif en vigueur
au 24 mars 2021 : 11€/mois). La résiliation du Contrat téléphonie et Internet CORIOLIS entraîne la résiliation automatique et concomitante du Contrat d’abonnement au PACK TV INITIAL.
(13) Remise de 4€ par mois sur l’offre La Fibre Coriolis en cas de souscription simultanée à une offre La Fibre Coriolis avec un pack INITIAL ou un pack Canal+. Perte de la remise en cas
de résiliation du pack TV. Voir conditions auprès de votre vendeur.
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...

SPÉCIALE CATCH WWE
EN AVRIL

INCLUS

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

Uniquement dans
les offres C+

(6), (9) et (13) : Voir modalités pages 4, 5 et 8.
* Hors pass VOD XXL DORCEL et Pass Pink X.
(14) Valable du 24 mars au 09 juin 2021 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL+ au cours du mois dernier) ) pour 12 ou 24 mois (+ le mois en
cours facturé au prorata temporis) à INTEGRALE+ par la Fibre. A l’issue des 24 mois (+ le mois en cours), votre contrat d’abonnement est renouvelé pour 12 mois au tarif en vigueur à la
date de reconduction de votre contrat (à titre indicatif au 24 mars 2021 pour un engagement de 12 mois : 109,90€/mois), sauf résiliation.
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EQUIPEZ JUSQU'À 5 DE VOS PROCHES
À PRIX AVANTAGEUX (20)
DÉCOUVREZ NOS FORFAITS MOBILES
ET FAITES DES ÉCONOMIES

OFFRE SPÉCIALE

OFFRE SPÉCIALE

PENDANT 6 MOIS

DES REMISES POUR VOS LIGNES FIXES
ET MOBILES

C+T 4€/MOIS (20)
sur votre Coriolis
Box Fibre

LA FIBRE CORIOLIS AVEC

LA FIBRE CORIOLIS
23€99/MOIS (15)

ET BENEFICIEZ DES AVANTAGES MULTILIGNES
DE CORIOLIS

OU

41€98/MOIS (16)
PENDANT 6 MOIS

PUIS 29€99/MOIS(15)

PUIS 47€98/MOIS
AU LIEU DE 51€98/MOIS(16)

INCLUS C+T4€/MOIS DE REMISE MULTILIGNES(20)

INCLUS C+T4€/MOIS DE REMISE MULTILIGNES(20)

+
JUSQU’À

C+T6€/MOIS (20)

sur vos forfaits mobiles

+
FORFAIT IDÉAL
SMARTPHONE 10GO
APPELS SMS/MMS ILLIMITÉS
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
ET DEPUIS UE/DOMC+TCCOM(19)
VERS FIXES ET MOBILES

FORFAIT IDÉAL
SMARTPHONE 70GO
COMPATIBLE

(18)

10€99/MOIS (17)
PENDANT 6 MOIS
PUIS 15€99/MOIS(17)

INCLUS C+T4€/MOIS DE REMISE MULTILIGNES(20)

=
10

OU

APPELS, SMS & MMS ILLIMITÉS (24)
DÉBIT RÉDUIT AU-DELÀ,
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE.
18GO UTILISABLES EN UE/DOMC+TCCOM (25)

17€99/MOIS (22)
PENDANT 6 MOIS

PUIS 27€99/MOIS(22)

INCLUS C+T4€/MOIS DE REMISE MULTILIGNES(20)

96€ D’ÉCONOMIES RÉALISÉES SUR 1 AN GRÂCE
AUX AVANTAGES MULTILIGNES(20)

EN +, PARRAINEZ VOS AMIS
ET VOISINS !
JUSQU’À 3 MOIS OFFERTS (21)
POUR VOUS ET VOTRE FILLEUL
Sous réserve de la souscription à un forfait mobile éligible. Voir conditions d’éligibilité dans le guide tarifaire ou sur www.coriolis.com/fibreTarifs TTC. TVA 20%. Valable du 24 mars au
09 juin 2021. (15) « LA FIBRE CORIOLIS » à 33,99€/mois, (–6€) de promotion pendant 6 mois, (–4€) de remise mensuelle multilignes accordée en cas de souscription à une offre mobile
éligible (voir conditions dans le guide tarifaire en vigueur). A l’issue des 6 premiers mois, perte de la remise promotionnelle de (–6€)/mois. Voir détails et conditions d’abonnement dans
la fiche tarifaire et le guide tarifaire en vigueur. (16) Offre « LA FIBRE CORIOLIS » à 41,98€/mois dont 33,99€/mois pour l’offre « LA FIBRE CORIOLIS » + (–4€) de remise mensuelle
souscription Pack TV + 21,99€/mois avec le pack TV Canal+, (–6€) de promotion pendant 6 mois, (–4€) de remise mensuelle multilignes accordée en cas de souscription à une
offre mobile éligible (voir conditions dans le guide tarifaire en vigueur). A l’issue des 6 premiers mois, perte de la remise promotionnelle de –6€/mois, le tarif de l’offre « La Fibre Coriolis
» est au prix de 47,98€/mois pendant 2 ans. Voir détails et conditions d’abonnement dans la fiche tarifaire et le guide tarifaire en vigueur. (17) Prix mensuel sans changer de mobile,
avec engagement 12 mois. Tarif incluant la promotion en cours (–5€) par mois pendant 6 mois – offre valable du 24 mars au 09 juin 2021 + la remise multilignes (–4€) par mois. Voir
détails et conditions d’abonnement dans le guide tarifaire en vigueur (18) Réservé à un usage privé, non lucratif direct, entre deux personnes physiques. L’émission des appels et des SMS/
MMS depuis les boitiers radio, automates et/ou dispositifs automatiques d’envoi sont interdits. Limités à 99 correspondants différents par mois et/ou 3 heures maximum par appel. Hors
SMS/MMS surtaxés, appels visio et coût du service des numéros spéciaux et numéros spéciaux des opérateurs UE/DOM-COM. (19) Internet mobile : navigation sur tous les sites web
sur et depuis un terminal non relié à un ordinateur en mode GPRS/3G+/H+/4G. Les surtaxes de téléchargement et les services restent payants. Le réseau étant mutualisé entre tous
les abonnés, Coriolis Télécom se réserve la possibilité afin de permettre l’accès au réseau de tous les abonnés dans des conditions optimales de limiter le débit des utilisateurs ayant
dépassé leur enveloppe Internet prévue dans le forfait Idéal Smartphone. Au-delà de l’enveloppe prévue pour l’itinérance : 0,0036€/Mo. Accès au réseau H+ et 4G en ayant un mobile
compatible, et uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique par l’opérateur réseau pour la H+ (jusqu’à 42 Mbit/s en débit de réception théorique) et la 4G
(jusqu’à 200Mbit/s en débit de réception théorique). Détails de couverture sur www.coriolis.com Mails : Réception et émission illimitées d’emails avec pièce jointe. Une quantité de 14Go est
allouée aux usages internet mobile en itinérance depuis l’UE/DOM-COM. Au-delà de l’enveloppe prévue pour l’itinérance : 0,0036€/Mo. Mails : réception et émission illimitées d’emails
avec pièces jointes (20) Voir conditions de la remise multilignes dans le guide tarifaire en vigueur. (21) Un mois d’abonnement offert pour le parrain et le filleul, dans la limite de 3 parrainages
par parrain et par an, offre valable jusqu’au 09 juin 2021. Conditions et Détails de l’offre sur www.coriolis.com/fibre. (22) Prix mensuel sans changer de mobile, avec engagement 12 mois.
Tarif incluant la promotion en cours (–8€) par mois pendant 6 mois + la remise multilignes (–4€) par mois. Voir détails et conditions d’abonnement dans le guide tarifaire en vigueur. (23)
Forfait compatible dès l’ouverture du réseau 5G par Coriolis Télécom sous réserve de souscrire à l’option 5G et de disposer d’un terminal compatible. Le réseau 5G étant en cours de
déploiement, le service est disponible uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique par l’opérateur de réseau. En cas de non couverture 4G/5G, le débit sera
basculé automatiquement sur le débit inférieur disponible. Détails de couverture sur www.coriolis.com. (24) Réservé à un usage privé, non lucratif direct, entre deux personnes physiques.
L’émission des appels et des SMS/MMS depuis les boitiers radio, automates et/ou dispositifs automatiques d’envoi sont interdits. Limités à 99 correspondants différents par mois et/ou 3
heures maximum par appel. Hors SMS/MMS surtaxés, appels visio et coût du service des numéros spéciaux et numéros spéciaux des opérateurs UE/DOM-COM. (25) Internet mobile
: navigation sur tous les sites web sur et depuis un terminal non relié à un ordinateur en mode GPRS/3G+/H+/4G. Les surtaxes de téléchargement et les services restent payants. Le
réseau étant mutualisé entre tous les abonnés, Coriolis Télécom se réserve la possibilité afin de permettre l’accès au réseau de tous les abonnés dans des conditions optimales de limiter
le débit des utilisateurs ayant dépassé leur enveloppe Internet prévue dans le forfait Idéal Smartphone. Au-delà de l’enveloppe prévue pour l’itinérance : 0,0036€/Mo. Accès au réseau
H+ et 4G en ayant un mobile compatible, et uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique par l’opérateur réseau pour la H+ (jusqu’à 42 Mbit/s en débit
de réception théorique) et la 4G (jusqu’à 200Mbit/s en débit de réception théorique). Détails de couverture sur www.coriolis.com Mails : Réception et émission illimitées d’emails avec
pièce jointe. Une quantité de 18Go est allouée aux usages internet mobile en itinérance depuis l’UE/DOM-COM. Au-delà de l’enveloppe prévue pour l’itinérance : 0,0036€/Mo. Mails
: réception et émission illimitées d’emails avec pièces jointes 
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LA FIBRE CORIOLIS AVEC C+
DES SERVICES DÉDIÉS

Une installation
simple et rapide

Le meilleur pour
votre télévision en
ULTRA HD *****

Toute la famille
connectée en
simultané **

Jouez sans coupures
et ralentissements

Un service client
dédié en France

Travaillez comme
au bureau

POUR VOUS ABONNER, C'EST SIMPLE !
EN MAGASIN

DEMANDEZ CONSEIL
À UN VENDEUR

PAR TÉLÉPHONE APPELEZ LE
0970 14 13 12
depuis une ligne fixe métropolitaine, du lundi au vendredi
de 09H00 à 19H00 et le samedi de 09H00 à 18H00

POUR TOUTE INFORMATION, CONNECTEZ-VOUS SUR :
www.coriolis.com/fibre

Programmation/offre de chaînes et/ou de service(s) susceptibles de modification(s) et/ou de retrait de chaînes et/ou de service(s) et/ou de perte d’exclusivité(s).
CORIOLIS TELECOM S.A.S AU CAPITAL DE 27 221 250€, 2 RUE DU CAPITAINE SCOTT – CS 70917 – 75725 PARIS CEDEX 15 – 419 735 741 RCS PARIS.
SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE CANAL PLUS, S.A.S. AU CAPITAL DE 95 018 076€ – 329 211 734 RCS NANTERRE – GROUPE CANAL+, S.A. A DIRECTOIRE ET CONSEIL
DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 100 000 000€ – 420 624 777 RCS NANTERRE. SIÈGES SOCIAUX : 1 PLACE DU SPECTACLE 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
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