
Les personnes nouvellement abonnées à 
Apple Music obtiennent six mois gratuits 
à l’achat d’AirPods, d’AirPods Pro, 
d’AirPods Max, d’un HomePod ou 
d’écouteurs et casques Beats éligibles. 
 

Conditions générales
•       Offre disponible pour les nouvelles personnes abonnées à 

Apple Music avec un appareil éligible pendant une durée 
limitée.

•       Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions ou 
offres d’essai gratuit Apple Music, et se substitue à toute 
offre standard pour de nouveaux abonnements.

•       Cette offre n’est pas cumulable avec Apple One. 
•       Cette offre ne concerne que les abonnements Apple Music 

individuels.
•       Une offre par appareil éligible.
•       Aucun achat d’appareil audio n’est nécessaire pour les 

personnes possédant des appareils éligibles.
•       Pour profiter de cette offre, vous devez connecter ou jumeler 

votre appareil éligible à un appareil Apple exécutant la 
dernière version d’iOS ou d’iPadOS. Dès que vous connectez 
ou jumelez pour la première fois votre appareil éligible à un 
appareil Apple, vous disposez de 90 jours pour demander 
à bénéficier de cette offre dans l’app Apple Music.

•       Offre valable dans tous les pays où Apple Music est 
actuellement disponible. Pour consulter la liste des pays 
éligibles, rendez-vous sur https://support.apple.com/kb/
HT204411.

•       En effectuant cette demande, vous vous engagez à payer un 
abonnement de CHF 13.90/mois qui débutera 

https://support.apple.com/kb/HT204411
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immédiatement après la période d’essai gratuit et sera 
automatiquement reconduit tant qu’il n’aura pas été résilié. 
Vous pourrez le résilier à tout moment dans Réglages au 
moins un jour avant chaque date anniversaire. Si vous résiliez 
votre abonnement avant la fin de l’essai gratuit, vous perdrez 
immédiatement l’accès à Apple Music et la durée restante de 
votre essai gratuit, et cet essai ne pourra en aucun cas être 
réactivé.

 

Appareils éligibles
•    Sont éligibles les appareils suivants : AirPods (2ᵉ et 3ᵉ 

générations), AirPods Pro, AirPods Max, HomePod mini, 
HomePod, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, 
Powerbeats Pro ou Beats Solo Pro.  Ne sont pas éligibles : 
AirPods (1ʳᵉ génération), Beats Solo3 sans fil, Beats Studio3 
sans fil, Beats EP et Beats Flex.

  




