OFFRE TÉLÉRAMA x CANAL VOD : PARCOURS ILLUSTRÉ
Pour pouvoir bénéficier de l’offre, il faut être abonné à Télérama.
Première utilisation :
1. Rendez-vous sur telerama.com : connectez-vous ou créez-vous un compte.

2. Choisissez le film de votre choix parmi les titres éligibles à l’offre. Ces derniers comportent
une mention « ce film est inclus dans votre abonnement ».
• Un bouton « En profiter » est présent sur les fiches programmes des films encore
éligibles à l’offre.
• Une mention « expiré » indique que l’offre n’est plus disponible pour le film.

3. Sur la fiche du film, cliquez sur le bouton « En profiter » : un code promotionnel unique vous
sera communiqué.

4. Muni de votre code promotionnel unique, cliquez sur le bouton « voir le film » pour être
redirigé vers CANAL VOD.
Connectez-vous si vous possédez déjà un compte CANAL ou créez-vous un compte CANAL.

5. Cliquez sur « louer » puis renseignez et validez votre code. La promo sera alors appliquée (le
film sera marqué « offert »). Vous n’avez pas à renseigner vos identifiants de carte bancaire.

6. Cliquez sur « obtenir mon film offert » pour confirmer votre choix. Vous disposerez alors de
48h pour visionner votre film.

Utilisations suivantes :
Cas 1 : vous souhaitez profiter de votre 2ème film offert lors de votre 1er mois d’utilisation de l’offre.
1. Muni de votre code promotionnel unique, rendez-vous sur www.canal-vod.com/telerama.
Connectez-vous avec vos identifiants CANAL.

2. Sélectionnez le film de votre choix parmi la sélection « Films offerts aux abonnés Télérama ».

3. Cliquez sur « louer » puis renseignez et validez votre code. La promo sera alors appliquée (le
film sera marqué « offert »). Vous n’avez pas à renseigner vos identifiants de carte bancaire.

4. Cliquez sur « obtenir mon film offert » pour confirmer votre choix. Vous disposerez alors de
48h pour visionner votre film.

Cas 2 : vous avez déjà profité de l’offre lors d’un mois précédent
Plus besoin de code promotionnel !
1. Rendez-vous sur www.canal-vod.com/telerama.
Connectez-vous avec vos identifiants CANAL.

2. Sélectionnez le film de votre choix parmi la sélection « Films offerts aux abonnés Télérama ».

3. Cliquez sur « louer », la promo sera alors appliquée automatiquement (le film sera marqué
« offert »). Vous n’avez pas à renseigner vos identifiants de carte bancaire.

4. Cliquez sur « obtenir mon film offert » pour confirmer votre choix. Vous disposerez alors de
48h pour visionner votre film.

TELERAMA
10 titres offerts en location dans votre abonnement Télérama

