
Les personnes nouvellement abonnées obtiennent gratuitement trois mois 
d’abonnement Apple News+ à l’achat d’un iPhone, iPad ou Mac. 

Modalités 

• L’offre est valable pour un temps limité et s’applique uniquement aux nouveaux 
abonnements Apple News+ et aux appareils admissibles.

• Une seule offre par famille, quel que soit le nombre d’appareils achetés. Vous pouvez 
partager votre abonnement gratuit Apple New+ avec un maximum de cinq membres de 
votre famille via le partage familial.

• Les personnes déjà abonnées à Apple News+ ne peuvent pas profiter de l’offre. L’offre 
ne peut être jumelée à Apple One ni à d’autres offres ou essais gratuits relatifs
à Apple News+.

• Veillez à ce que votre appareil exécute la dernière version d’iOS, d’iPadOS ou de 
macOS.

• L’offre doit être activée dans l’app Apple News+ dans les 3 mois suivant l’activation 
initiale de votre appareil admissible (ou dans les 3 mois suivant le 12 décembre 2022 si 
votre appareil a été activé entre le 7 septembre 2022 et le 12 décembre 2022). Pour voir 
l’offre, vous devez ouvrir une session avec votre identifiant Apple sur votre appareil 
admissible.

• En vous prévalant de l’offre, vous vous engagez à un abonnement Apple News+ 
mensuel au prix en vigueur dans votre région qui commencera dès la fin de l’essai 
gratuit et se renouvellera automatiquement tant qu’il n’aura pas été annulé. Vous 
pouvez annuler votre abonnement en tout temps dans Réglages, au moins une journée 
avant la date de renouvellement. Si vous l’annulez durant la période d’abonnement 
gratuit, vous et les membres de votre famille perdrez instantanément accès
à Apple News+ et au reste de l’essai gratuit. Vous ne pourrez pas réactiver l’essai.

Appareils admissibles : 

• Tout iPhone, iPad ou Mac capable d’exécuter la dernière version du système
d’exploitation applicable, vendu par Apple ou un revendeur agréé Apple et activé le
7 septembre 2022 ou plus tard.


