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* Votre ordinateur ou terminal doit disposer d'une connexion Internet. Les contenus peuvent
être visionnés en streaming à partir des terminaux fixes et des applications mobiles ainsi que
via le téléchargement à partir du logiciel PlayVOD téléchargeable sur le Site Internet
www.playvod.com et à partir de l’application Android. Conditions Tarifaires selon votre
Opérateur Mobile, votre Fournisseur d'accès à Internet ou tout autre opérateur de paiement :
Pass souscrit via Internet Plus Mobile Full Web, Internet Plus Mobile, Internet Plus Box
ou carte bancaire : Pass donnant accès à vos contenus, facturé chaque semaine ou chaque
mois (selon l’offre souscrite) et reconductible tacitement et automatiquement sans engagement
de durée – 3 crédits par semaine, 12 crédits par mois, 36 crédits par trimestre ou 144 crédits
par an. Plusieurs offres sont proposées : soit inscription offerte la première semaine en cas de
Pass hebdomadaire puis facturée 4,99 euros TTC par semaine par Internet Plus Mobile Full
Web ou Internet Plus Mobile ou Internet Plus Box ou carte bancaire ; soit Pass hebdomadaire
facturé 4,99 euros TTC par semaine par Internet Plus Mobile Full Web, Internet Plus Mobile,
Internet Plus Box ou carte bancaire ; soit inscription offerte la première semaine en cas de Pass
hebdomadaire puis facturée 2,99 euros TTC par semaine par Internet Plus Mobile Full Web,
Internet Plus Mobile, ou Internet Plus Box ; soit Pass hebdomadaire facturé 3 euros par
semaine par Internet Plus Mobile Full Web ou Internet Plus Mobile ou Internet Plus Box ou carte
bancaire ; soit inscription offerte la première semaine en cas de Pass hebdomadaire puis
facturée 3 euros TTC par semaine par Internet Plus Mobile Full Web ou Internet Plus Mobile ou
Internet Plus Box ou carte bancaire ; soit inscription offerte le 1er mois en cas de Pass mensuel
puis facturé 9,99 euros TTC par mois par carte bancaire ; soit Pass mensuel facturé 7,99 euros
TTC par mois par Internet+ Box ou carte bancaire ; soit Pass mensuel facturé 9,99 euros TTC
par mois par carte bancaire, par Internet+ Box ou par Internet +Mobile ou Internet + Mobile Full
Web ou carte bancaire ; soit Pass offert le premier mois puis Pass mensuel facturé 10 euros
TTC par mois par carte bancaire, par Internet+ Box ou par Internet +Mobile ou Internet + Mobile
Full Web ; soit Pass offert le premier mois puis Pass mensuel facturé 15 euros TTC par mois
par carte bancaire, par Internet+ Box ou par Internet +Mobile ou Internet + Mobile Full Web ;
soit Pass mensuel facturé 10 euros TTC par mois par carte bancaire, par Internet+ Box ou par
Internet +Mobile ou Internet + Mobile Full Web ; soit Pass mensuel facturé 15 euros TTC par
mois par carte bancaire, par Internet+ Box ou par Internet +Mobile ou Internet + Mobile Full
Web ; soit Pass trimestriel facturé 19,99 euros TTC par trimestre par carte bancaire ; soit Pass
annuel facturé 59,99 euros TTC par an par carte bancaire pour un accès au catalogue de
contenus proposés sur l’espace membre (hors coût connexion WAP et web). L'offre
promotionnelle concernant la première semaine ou le premier mois d'inscription n'étant valable
qu'une seule fois, lors de la première souscription au Pass. Paiement sur la facture de votre
Opérateur Mobile, de votre fournisseur d'accès à Internet ou votre carte bancaire. 3 crédits par
semaine, 12 crédits par mois, 36 crédits par trimestre ou 144 crédits par an alloués permettant
de consulter des films (VOD) des films (VOD) de plus de 36 mois (1 crédit par Film visionné –
les films de moins de 36 mois n’étant accessibles que dans le cadre d’un achat à l’acte), des
courts-métrages, des séries (1 crédit par court métrage, série ou contenu de loisir) ou des
contenus de loisir en illimité dans le cadre de toute souscription à un Pass. Les crédits non
utilisés au cours d'une semaine pour un Pass hebdomadaire ou au cours d’un mois pour un
Pass mensuel sont reportables la semaine/le mois suivant(e) sans limite de durée, les crédits
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non utilisés au cours d’une année sont reportables l’année suivante. Désinscription à l’offre à
tout moment selon modalités de l’Opérateur de paiement. Informations sur la facturation du
Pass par Internet+ Box ou Internet Plus Mobile Full Web: www.infoconso-multimedia.fr. Rendezvous sur la rubrique « Se désabonner », en cliquant ici. Achat à l’acte réalisé via Internet Plus
Mobile Full Web ou Internet Plus Box : 4.99 euros par achat de contenu ou 3.99 euros si
vous avez souscrit un Pass. Le contenu doit être visionné dans les 48 heures suivant l’achat.
Ce site est édité par DIGITAL VIRGO ENTERTAINMENT (DVE) (RCS Aix-en-Provence
430 325 811) et le paiement est opéré par DGP (RCS Aix-en-Provence 390 944 429) ; 350 rue
Denis Papin, Parc de la Duranne, Domaine du Tourillon, 13100 – Aix-en-Provence. Nous
contacter par e-mail: cliquez ici ou par tél : 09 70 34 03 48 (prix d’un appel local). En utilisant
ce service, tout client ayant indiqué ses données personnelles, pourra recevoir gratuitement les
offres privilégiées de la société et de ses partenaires (par e-mail, SMS ou automate d'appel).
Conformément à la législation applicable, le Client dispose de droits d’information, d’accès, de
rectification, à l’effacement (ou droit à l’oubli), à la portabilité, à la limitation du traitement et
d’un droit d’opposition pour motif légitime et d’opposition à la prospection commerciale de
toutes données personnelles le concernant obtenues par DVE lors de l'utilisation du service. Le
Client peut exercer ce droit en envoyant un e-mail : cliquez ici. L'accès et l'utilisation du
service sont réservés aux personnes majeures ou mineures ayant recueilli préalablement
l'accord de leur représentant légal. Le client reconnaît avoir pris connaissance et avoir
accepté les conditions générales de vente, Compatibilité. Mentions légales. Politique de
confidentialité.
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