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Qu’est-ce que l’offre TELEFOOT BAR ?
TELEFOOT BAR est un service édité par Mediapro Sport France.
L’offre TELEFOOT BAR est une offre réservée aux propriétaires ou gérants d’établissements
susceptibles d’accueillir du public tels que les bars et restaurants en vue de leur permettre de diffuser
la chaîne et les contenus de TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT au sein de leur établissement.
L’offre permet de diffuser la chaîne et ses contenus sur 1 à 6 écrans selon l’offre d’abonnement
souscrite par le propriétaire ou le gérant de l’établissement.

Puis-je diffuser TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT dans mon établissement avec un abonnement
TELEFOOT destiné à la clientèle résidentielle ?
Non. Il est nécessaire de souscrire un abonnement à l’offre TELEFOOT BAR.
Les offres TELEFOOT PASS MOBILE ONLY, TELEFOOT et TELEFOOT + NETFLIX sont destinées à un usage
individuel par les particuliers, limité au cercle de famille.
Toute diffusion dans un établissement susceptible d’accueillir du public sans abonnement à une offre
TELEFOOT BAR expose le propriétaire ou le gérant d’établissement à des amendes et d’éventuelles
poursuites.

Quels sont les contenus proposés dans TELEFOOT BAR ?
TELEFOOT BAR donne accès au service TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT dédié pour les bars et
restaurants. Le service se compose d’une chaîne linéaire diffusant 24/7 et de canaux événementiels.
TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT dédiée aux bars et restaurants est le seul service diffusant en
exclusivité les 10 plus belles affiches de la saison et la quasi-intégralité de la Ligue 1 UBER EATS (soit
plus de 300 matchs par saison, près de 8 matchs par journée de Ligue 1 UBER EATS exclusifs et 21
autres matchs en co-diffusion sur la saison). TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT diffuse également en
exclusivité huit matches par journée de Ligue 2 BKT.
Sont aussi diffusés sur la chaîne de nombreux magazines dédiés à ces deux compétitions, incluant des
résumés de tous les matches joués, ainsi que des programmes et reportages dédiés à la vie des clubs
et au football de manière plus générale.
TELEFOOT BAR ne diffuse pas la saison 2020/2021 de l’UEFA Champions League ni de l’UEFA Europa
League.
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Quel est le prix des offres TELEFOOT BAR ?
Il existe trois formules d’abonnement à TELEFOOT BAR :
- 1 écran : 79,99€ HT par mois avec engagement 12 mois ou 799,99€ HT pour tout prépaiement
douze mois ;
- 2 à 3 écrans : 189,99€ HT par mois avec engagement 12 mois ou 1 899,99€ HT pour tout
prépaiement douze mois ;
- 4 à 6 écrans : 299,99€ HT par mois avec engagement 12 mois ou 2 999,99€ HT pour tout
prépaiement douze mois ;
Chaque formule comporte des frais d’accès forfaitaires de 30€ HT (soit 33€ TTC avec une TVA à 10%).
Si vous ne disposez pas de terminaux compatibles pour recevoir l’offre TELEFOOT BAR à laquelle vous
avez souscrit, vous pouvez choisir de recevoir, selon la formule d’abonnement concernée et
moyennant le paiement des frais spécifiques suivants (soumis à une TVA à 10%) entre 1 et 6 décodeurs
TV agréés « TELEFOOT BAR » :
Le prix unitaire du décodeur est de 60 € HT, soit 66 € avec une TVA de 10%.
Veuillez noter que :
•
•

Dans le cadre de l’offre 2 à 3 écrans, le 2nd décodeur est offert sur demande.
Dans le cadre de l’offre 4 à 6 écrans, les 2nd et 3ème décodeurs sont offerts sur demande.

Offre
1 écran
2 à 3 écrans (le 2nd décodeur est
offert)

4 à 6 écrans (le 2nd et le 3ème
décodeur sont offerts)

Nombre de
décodeurs
1 décodeur
1 décodeur
2 décodeurs
3 décodeurs
1 décodeur
2 décodeurs
3 décodeurs
4 décodeurs
5 décodeurs
6 décodeurs

Prix total des
décodeurs *
66 € TTC
66€ TTC
66 € TTC
132 € TTC
66 € TTC
66 € TTC
66 € TTC
132 € TTC
198 € TTC
264 € TTC

(*) TVA à 10%.
Un seul décodeur TV agréé TELEFOOT BAR pourra être commandé par les établissements ayant opté
pour la formule « 1 écran ». Jusqu’à 3 décodeurs pourront être commandés par les établissements
ayant souscrit à la formule 2 à 3 écrans. Jusqu’à 6 décodeurs pourront être commandés par les
établissements ayant souscrit à la formule « 4 à 6 écrans » .
Les décodeurs vous seront adressés par notre transporteur, la société UPS.
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Prenez garde à ne pas diffuser TELEFOOT BAR sur plus d’écrans que l’offre à laquelle vous avez
souscrite. A défaut et en cas de constat, votre abonnement serait alors automatiquement basculé sur
l’offre correspondant au nombre effectif d’écrans sur lesquels vous diffusez TELEFOOT BAR, et ce
rétroactivement depuis le démarrage de votre abonnement. La différence de prix entre l’offre à
laquelle vous avez initialement souscrite et l’utilisation réelle que vous faites de votre abonnement,
vous serait alors réclamée.

Comment souscrire aux offres TELEFOOT BAR ?
Vous pouvez souscrire à l’une des offres TELEFOOT BAR par Internet sur le site www.telefootlachaine.fr
en vous rendant dans la rubrique TELEFOOT BAR.

Sous combien de temps mon offre TELEFOOT BAR sera-t-elle active ?
L’abonnement aux offres TELEFOOT BAR sera activé quelques minutes après la souscription. Si vous
disposez déjà d’un matériel compatible, vous pourrez dès lors commencer à bénéficier de votre
abonnement sans délai.
Si, lors de votre souscription, vous avez commandé un ou plusieurs décodeurs TV agréés auprès de
TELEFOOT BAR, vous le/les recevrez sous 24 à 48 heures.

Comment recevoir l’offre TELEFOOT BAR dans mon établissement ?
L’accès au service TELEFOOT BAR se fait via le téléchargement d’une application dédiée depuis le Play
Store d’Android TV. Tapez TELEFOOT BAR dans le menu de « Recherche » du Play Store et suivez les
instructions d’installation.
Si vous ne disposez pas d’un décodeur ou terminal compatible pour accéder à l’offre, vous pouvez
commander auprès de TELEFOOT BAR des décodeurs TV agréés par TELEFOOT BAR pour la diffusion
de TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT sur le(s) écran(s) ou téléviseur(s) de votre établissement selon
l’abonnement « 1 écran », « 2 à 3 écrans » ou « 4 à 6 écrans » que vous avez choisi.
Le décodeur TV agréé doit être raccordé au téléviseur via un câble HDMI.
Veuillez noter que d’autres terminaux sont compatibles avec notre service TELEFOOT BAR. Vous n’êtes
donc pas obligé d’acquérir des décodeurs TV agréés auprès de TELEFOOT BAR.
Outre le décodeur TV ou le terminal compatible et un écran ou un téléviseur, une connexion Internet
avec un débit suffisant (non fournie par MEDIAPRO, frais d’abonnement en sus) est également
nécessaire.
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Sur combien d’écrans peut-on diffuser TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT grâce à l’abonnement
TELEFOOT BAR ?
Vous pouvez choisir différentes formules d’abonnement définissant le nombre d’écrans sur lesquels
peut être diffusée TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT au sein de l’établissement :
- 1 écran
- 2 à 3 écrans
- 4 à 6 écrans
Vous pouvez diffuser jusqu’à 6 écrans selon la formule choisie au sein de votre établissement.
Toutefois, pour diffuser un match sur plusieurs écrans en même temps, et sous réserve que vous ayez
souscrit à un abonnement permettant la diffusion sur plusieurs écrans au sein de votre établissement,
vous devez disposer de plusieurs décodeurs TV agréés TELEFOOT BAR ou de terminaux compatibles (à
défaut d’installation de type professionnel permettant la diffusion d’un même signal sur plusieurs
écrans).
TELEFOOT BAR peut vous fournir jusqu’à 6 décodeurs TV agréés par abonnement, selon la formule
choisie et le versement de frais spécifiques.

Le branchement du décodeur TV agréé TELEFOOT BAR nécessite-t-il l’intervention d’un installateur ?
Non, le branchement et l’installation du décodeur TV agréé TELEFOOT BAR est conçu pour être simple,
aussi simple qu’un décodeur TV grand public. Un mode d’emploi est fourni avec votre commande.
En cas de difficulté, vous pouvez contacter le Centre d’aide depuis votre espace client.

Comment résilier mon abonnement à TELEFOOT BAR ?
Les offres TELEFOOT BAR sont soumises à un engagement de douze mois, renouvelable par tacite
reconduction pour une durée identique, sauf résiliation par vos soins dans les délais ci-dessous.
Au plus tard 30 jours avant la fin de votre période d’abonnement, vous recevrez un e-mail vous
rappelant que vous avez la possibilité de ne pas renouveler votre abonnement. Si vous ne souhaitez
pas le renouveler pour une année supplémentaire, vous devez demander la résiliation au plus tôt 30
jours avant et au plus tard 1 jour avant la date d’échéance de votre abonnement en vous rendant sur
le site Web www.telefootlachaine.fr puis en sélectionnant dans votre espace client l’option Mon
abonnement > Résiliation.
Vous aurez accès à TELEFOOT BAR jusqu’à la fin de votre période d’abonnement.
N’oubliez pas que vous pouvez annuler votre demande de résiliation depuis votre espace client tant
qu’elle n’est pas effective. Si vous souhaitez profiter à nouveau du meilleur du football à l’avenir, vous
pouvez vous réabonner à partir de votre espace client.
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