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Offre d’abonnement à Apple TV+  
Messages marketing 
 

 

Apple TV+ Subscription Offer 
Short copy 
Un an d’abonnement à Apple TV+ offert pour l’achat d’un appareil Apple*.  

Long copy 
Un an d’abonnement à Apple TV+ offert pour l’achat d’un appareil Apple. Regardez des séries et films originaux 
sur l’app Apple TV. À partir du 1er novembre*.  

Legal 
Mentions légales : 4.99 €/mois après l’essai gratuit. Un abonnement par groupe de Partage familial. Offre valable 
pendant 3 mois après l’activation de l’appareil éligible, à partir du 1er novembre 2019. L’abonnement est 
automatiquement reconduit s’il n’est pas résilié. Des restrictions et d’autres conditions peuvent s’appliquer.  
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Copy for product page only 

Offre d’abonnement à Apple TV+ 
Headline 
Profitez d’un an d’abonnement gratuit à Apple TV+ pour l’achat d’un appareil Apple éligible. 

Copy 
Profitez d’un an d’abonnement gratuit à Apple TV+ pour l’achat d’un appareil Apple éligible – et regardez les 
créations originales des plus grands talents du cinéma et de la télé. Demandez votre abonnement gratuit d’un an 
à Apple TV+ dans l’app Apple TV à partir du 1er novembre. 
 
Voici comment activer votre abonnement gratuit d’un an à Apple TV+ : 
1. Allumez votre nouvel iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ou Mac, et connectez-vous avec votre identifiant 

Apple.  
2. Ouvrez l’app Apple TV le 1er novembre – ou à une date ultérieure. Vérifiez que la dernière version d’iOS, 

d’iPadOS, de tvOS ou de macOS est installée sur votre appareil éligible. 
3. L’offre devrait apparaître dès que vous ouvrirez l’app Apple TV. Si ce n’est pas le cas, faites défiler la page 

Regarder jusqu’à ce que l’offre apparaisse.  
4. Sélectionnez Profiter d’un an gratuit. Vous pourrez être invité à saisir le mot de passe de votre identifiant 

Apple, à confirmer vos données de facturation ou à ajouter un mode de paiement valide. 

Q&R  
• Quels sont les appareils donnant droit à un an d’abonnement gratuit à Apple TV+ ?  

Tout iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV et Mac capable d’exécuter la dernière version d’iOS, d’iPadOS, de 
tvOS ou de macOS et acheté après le 10 septembre 2019 est éligible. Qu’ils soient neufs ou anciens 
(reconditionnés), tous les modèles sont éligibles, y compris les appareils issus d’iPhone Upgrade.  

• Où puis-je regarder Apple TV+ ? 
Apple TV+ est disponible dans l’app Apple TV sur iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV et Mac ainsi que sur 
certains téléviseurs connectés et appareils de streaming. Vous pouvez aussi vous rendre sur tv.apple.com. 
En savoir plus sur Apple TV+. 

• Qu’est-ce qui est inclus avec Apple TV+ ? 
Apple TV+ vous permet de regarder en streaming toutes les créations originales Apple TV (films et séries) 
dans l’app Apple TV, sans publicité et à la demande. Sur iPhone, iPad et Mac, vous pouvez même télécharger 
des épisodes ou des films pour les regarder hors ligne. Et avec le Partage familial iCloud, vous pouvez 
partager votre abonnement à Apple TV+ avec un maximum de cinq autres membres de votre foyer. 

Conditions générales de l’offre 
Une seule offre par foyer. Vous pouvez partager votre abonnement gratuit d’un an à Apple TV+ avec un 
maximum de cinq autres membres de votre foyer grâce au Partage familial.   
Votre demande d’abonnement doit être effectuée dans 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. Si vous avez acheté votre nouvel appareil avant le lancement d’Apple TV+ le 1er novembre 
2019, vous aurez trois mois à compter du 1er novembre 2019 pour effectuer votre demande d’abonnement gratuit 
d’un an à Apple TV+.  
En effectuant votre demande d’abonnement, vous vous engagez à payer un abonnement mensuel de 4,99 € une 
fois la période d’essai d’un an écoulée. L’abonnement est automatiquement reconduit s’il n’est pas résilié. Vous 
pouvez 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 d’un an, les membres de votre famille et vous-même perdrez 
immédiatement l’accès à Apple TV+ et la durée restante de votre essai gratuit d’un an, et vous ne pourrez en 
aucun cas le réactiver.    

 


