Profitez d’Apple TV+ gratuitement pour l’achat d’un
nouvel iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou appareil
Apple TV
Conditions générales
•

Cette offre est disponible pendant une durée limitée uniquement

•

Les appareils éligibles activés le 1er juillet 2021 ou après cette date vous
permettront de bénéficier de trois mois d’abonnement gratuit à Apple TV+ ; ceux
activés le 30 juin 2021 ou avant cette date vous permettront de bénéficier d’un
an d’abonnement gratuit à Apple TV+

•

Cette offre n’est pas cumulable avec Apple One.

•

Une seule offre par foyer, quel que soit le nombre d’appareils achetés. Vous
pouvez partager votre abonnement à Apple TV+ avec cinq autres membres de
votre foyer grâce au Partage familial.

•

L’offre de trois mois d’abonnement gratuit à Apple TV+ n’est pas disponible si
vous ou les membres de votre foyer avez déjà accepté l’offre d’un an
d’abonnement gratuit à Apple TV+.

•

Vérifiez que la dernière version d’iOS, d’iPadOS, de tvOS ou de macOS est
installée sur votre appareil éligible.

•

Vous devez demander à bénéficier de l’offre sur l’app Apple TV dans les trois
mois suivant la configuration de votre nouvel appareil. Pour voir l’offre apparaître,
vous devrez vous connecter avec votre identifiant Apple sur votre nouvel
appareil

•

En effectuant cette demande, vous vous engagez à payer un abonnement de
4,99 €/mois qui débutera immédiatement après la période d’essai gratuit et sera
automatiquement reconduit tant qu’il n’aura pas été résilié. Vous pourrez le
résilier à tout moment dans Réglages au moins un jour avant chaque date
anniversaire. Si vous résiliez votre abonnement avant la fin de l’essai gratuit,
les membres de votre foyer et vous-même perdrez immédiatement l’accès à
Apple TV+ et la durée restante de votre essai gratuit. Cet essai ne pourra pas
être réactivé

Appareils éligible
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Tout iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ou Mac neuf pouvant exécuter la
dernière version d’iOS, d’iPadOS, de tvOS ou de macOS, acheté auprès d’Apple
ou d’un revendeur agréé Apple.
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