Jusqu’au 30 avril 2021,

3 mois d’abonnement
offerts à YouTube Premium*

*Voir modalités de l’offre ci-dessous ou sur :

https://www.youtube.com/premium/restrictions

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE « GOOGLE PIXEL – OFFRE YOUTUBE PREMIUM »
CONDITIONS DE L’OFFRE
●

Du 1er octobre 2020 au 1er mai 2021 (à 08h59), pour tout achat de Google Pixel 4a, Pixel 4a (5G) ou Pixel 5, trois mois
d’accès à YouTube Premium sont offerts.

●

Offre valable pour les personnes de plus de 18 ans résidant en France, qui ne sont pas déjà abonnées, et qui ne l’ont jamais
été, à YouTube Premium, YouTube Music Premium ou Google Play Musique, et qui n'ont pas non plus bénéficié d'une offre
d'essai pour YouTube Premium, YouTube Music Premium ou Google Play Musique auparavant.

●

Après achat d'un des produits de Google associés à cette offre, la souscription à Youtube Premium doit être réalisée avant le
16 mai 2021 (à 08h59). Un mode de paiement valide sera exigé lors de l'inscription, mais aucune somme ne sera débitée
avant la fin de la période d'essai. À la fin de la période d'essai, les frais de l'abonnement individuel vous seront
automatiquement facturés. Ils s'élèvent actuellement à 11,99 € par mois, payables tous les mois. Vous pouvez annuler votre
essai sans frais à tout moment avant la fin de sa période de validité. Une fois la période d'essai terminée, vous pouvez
annuler votre abonnement à tout moment. Toute période de facturation entamée sera due.

●

Un compte Google est nécessaire.

●

Voir les conditions d'utilisation complètes : https://www.youtube.com/premium/restrictions

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE « GOOGLE PIXEL – OFFRE YOUTUBE PREMIUM »
COMMENT CA MARCHE ?
1

Achetez votre Google Pixel 4a, Pixel 4a (5G) ou Pixel 5 auprès d’un revendeur agréé.

2

Activez votre produit avant le 1er mai 2021 (à 08h59) :
●
●
●

Assurez-vous que la carte SIM est insérée et que votre mobile est suffisamment chargé.
Démarrez votre appareil et appuyez sur “Commencer” pour lancer la configuration.
Suivez les différentes étapes de la configuration, sans oublier de configurer un compte Google.

3

Durant la configuration, sélectionnez le service YouTube Premium lorsqu’il vous sera demandé si vous souhaitez utiliser un

4

L’offre des 3 mois d’abonnement offerts s’affiche, acceptez

5

Un mode de paiement valide sera exigé lors de l'inscription, mais aucune somme ne sera débitée avant la fin de la période d'essai.

service de streaming musical ou vidéo avec votre appareil.

Besoin d'aide ?

de poursuivre et laissez-vous guider.

Si vous avez besoin d'aide pour souscrire à YouTube Premium, rendez-vous sur notre page Aide.
Pour des informations complètes sur la promotion, veuillez consulter les conditions générales.

