
Contrat TV Désignation Tarifs mensuels

START N'GO 17 €

L'INDISPENSABLE 32 €

L'INCONTOURNABLE SPORT 42 €

L'INCONTOURNABLE CINÉ 42 €

L'INTEGRAL 55 €

Désignation Tarifs mensuels

BOLLYWOOD 5 €

Pack DORCEL 3 €

beIN SPORTS 14 €

CINE + 13 €

OCS 13 €

 niveau de bouquet TV DUO 9 €

REC avec disque dur 500 Go 7 €

REC sans fourniture du Disque Dur 3 €

Désignation Descriptif

Service TV 

Pour recevoir les chaînes et services TV de PR, l’abonné doit disposer d’un matériel de réception composé d’une 

antenne satellite équipée d’au moins une tête satellite (Tête LNB) reliée à l’équipement de base par l’intermédiaire d’un 

câble satellite équipé de fiches de connexion adaptées, caractéristiques techniques de compatibilité disponibles 

directement auprès de PR. Cette antenne doit être fixée à un support fixe, durable et solide (mur ou mat adapté) et 

orientée à la position 16°E sur le satellite permettant la réception des chaînes et services PR. Le dispositif de réception 

satellite n’est ni un équipement de base ni un équipement complémentaire à l’abonnement PR.

Désignation Tarifs et description 

Pack de mise en service complet  + DUO    249€ (comprend l'installation d'un dispositif complet de réception satellite + l'installation du dispositif DUO)

Pack de mise en service complet    199€ (comprend l'installation d'un dispositif complet de réception satellite )

Hors dispositif commercial Pack de mise en service basique + DUO    149€ (comprend la revision du dispositif de réception de l'abonné + l'installation du dispositif DUO)

Pack de mise en service basique    99€ (comprend la revision du dispositif de réception de l'abonné)

Désignation Tarifs mensuels

Frais à la souscription Frais de Mise en Service TV 50 €

Frais de Mise en Service DUO ou REC 40 €

Caution 40 €

Depot de Garantie 30 €

Désignation Descriptif

Contrat TV
12 à 24 mois minimum d'engagement initial avec tacite reconduction tous les 12 mois après épuisement de 

l'engagement initial sur le contrat TV  

Livraison de l'équipement de base et activation des chaines & 

services TV 

Parabole Reunion  livre le bien et exécute le service immédiatement après récupération de l’EQUIPEMENT DE BASE. Si 

l’abonné dispose de son dispositif de réception, les chaines et services seront activés dans un délai de 72h soit 3 (trois) 

jours ouvrés.

Installation des Pack de Mise en Service

Si l’abonné demande à bénéficier du Pack de Mise en Service Partiel ou Complet avec ou sans DUO, les services seront 

activés dans les 72h soit 3 (trois) jours ouvrés civils après signature de l’attestation de mise en service remise par 

l’installateur Parabole Reunion agréé.

Identité du Vendeur 
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Delai de mise en service                                                                                                           

Hors force majeure       

Durée d'engagement et reconduction du 

contrat

un câble Péritel ou HDMI

Pour les Contrats TV avec ou sans Option Internet 

un decodeur  Satellite Parabole Reunion 
une carte à puce 

une telecommande

un cable ou un bloc d'alimentation electrique 

pour le décodeur satellite 

Noms et tarifs mensuels des bouquets TV 

dont mise à disposition obligatoire du 

décodeur satellite (valorisée 7€)

Prestations techniques proposées à la 

soucription d'un contrat TV

Options accessibles depuis un contrat TV

Equipement de base obligatoire

Désignation et descriptif


