
Profitez de trois mois d’abonnement gratuit à Apple Fitness+ pour l’achat d’une nouvelle 
Apple Watch éligible. 

Conditions générales:

Cette offre est disponible pendant une durée limitée uniquement.


Une seule offre par foyer, quel que soit le nombre d’appareils achetés. Vous pouvez partager 
votre essai gratuit d’Apple Fitness+ avec cinq autres membres de votre foyer grâce au Partage 
familial. Cette offre n’est pas cumulable avec Apple One.


Assurez-vous que votre Apple Watch exécute la dernière version de watchOS et qu’elle est 
jumelée à un iPhone 6s (ou modèle ultérieur) exécutant la dernière mise à jour logicielle d’iOS.


Faites votre demande d’abonnement gratuit de trois mois dans l’app Forme dès le lancement 
d’Apple Fitness+.


Vous devez demander à bénéficier de l’offre dans l’app Forme dans les trois mois suivant la 
configuration de votre appareil éligible. Pour voir l’offre apparaître, vous devrez vous connecter 
avec votre identifiant Apple sur votre nouvel appareil. Si vous avez acheté votre Apple Watch 
éligible avant le lancement d’Apple Fitness+, vous aurez trois mois à compter de la date de 
lancement du service pour faire votre demande d’abonnement gratuit.


En effectuant votre demande, vous vous engagez à payer un abonnement de CHF 12.90/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 famille et vous-même perdrez immédiatement l’accès à 
Apple Fitness+ et la durée restante de votre essai gratuit, et cet essai ne pourra en aucun cas 
être réactivé.


Apple Fitness+ nécessite une Apple Watch Series 3 (ou modèle ultérieur), jumelée à un 
iPhone 6s (ou modèle ultérieur) sous iOS 14.3 (ou version ultérieure).


Appareils éligibles:


• Toute Apple Watch Series 3 (ou modèle ultérieur) achetée auprès d’Apple ou d’un revendeur 
agréé Apple et activée à compter du 14 septembre 2021 est éligible.


