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OPÉRATION "   PROMO 2021 " 
Jusqu’à 2 MOIS OFFERTS SUR LES OPTIONS BIS TV !

valable jusqu'au 31/01/2022

BIS TV propose une offre promotionnelle "  PROMO 2021   "  valable jusqu’au 31/01/2022 inclus et réservée aux 2500 

premiers Abonnés âgés de 18 ans et plus (à l’exclusion des membres du personnel de la Société Mediawan Thematics 

et de ses sociétés apparentées), pour tout abonnement d’une durée de 12 mois à une des offres BIS TV, (option 

Panorama ou Ultimum) ou à plusieurs de ces options non cumulable avec d’autres promotions en cours ou à venir 

organisées par Mediawan Thematics.  

Jusqu’au 31/01/2022, Mediawan Thematics offre jusqu’à 2 mois d’accès aux options BIS TV : le mois en cours à la date 

de la prise d’abonnement plus un mois complet d’abonnement, ainsi que les frais de mise en service (prix hors 

promotion 40€ TTC)  qui ne font pas l’objet d’une facturation. 

Conditions d’application : Cette promotion s’adresse aux foyers équipés d’un décodeur HD FRANSAT souscrivant à BIS 

TV en paiement mensuel par prélèvement SEPA ou carte bancaire. Dans le cas où la carte d’accès FRANSAT est 

incompatible pour s’abonner à l’offre BIS TV (carte de génération PC4.0, PC5.0 ou PC6.0 commençant par 333), une 

nouvelle carte d’accès FRANSAT de dernière génération PC7 HD (commençant par 700) d'une durée d'utilisation de 4 
ans est offerte et envoyée gratuitement à l’abonné. 

La responsabilité de Mediawan Thematics ne saurait être engagée et l’abonné ne saurait prétendre à 

aucune compensation ou dédommagement de quelque sorte que ce soit, dans les cas suivants : annulation ou 

modification de l’Offre par Mediawan Thematics en raison de circonstances indépendantes de sa 

volonté. Mediawan Thematics se réserve le droit de refuser toute demande d’adhésion qui semblerait frauduleuse. 

Les personnes souhaitant bénéficier de cette opération de promotion sont amenées, afin de pouvoir bénéficier de 

l’offre, à communiquer un certain nombre de données personnelles à Mediawan Thematics lui permettant de gérer et 

de satisfaire les demandes d’abonnements. Sauf avis contraire de votre part, vous acceptez expressément que ces 

données puissent être utilisées par la suite par la société Mediawan Thematics, pour vous adresser des informations 

sur ses produits et sur de nouvelles offres promotionnelles.  

Conformément à la loi “informatique et liberté” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de 

rectification et de suppression de vos données par demande transmise à l’adresse de Mediawan Thematics : Mediawan 
Thematics / Bis TV - 132, avenue du Président Wilson – 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS.  




