
DStv Campagne de Remerciement 

 
1. Ce sont les modalités et conditions pour la Campagne de Remerciement de DStv (“La 

Campagne”) dirigée par MultiChoice Africa Holdings B.V. et ses partenaires, co-promoteurs, 

sponsors, subsidiaires et sociétés holding, ses directeurs et les leurs, employés, agents et 

représentants ("MultiChoice"). En participant à cette Campagne, vous acceptez que ce 

document lu avec les Termes et Modalités Standards (“Termes et Modalités”) sera 

applicable à votre participation à la Campagne.   

2.  La Campagne durera de 00h00 le 20 Avril 2020 à 23h59 le 30 Juin 2020 (“Durée de la 

Campagne”).   

3. Pour participer à la Campagne, vous devez être un abonné actif de DStv au début de la 

Campagne ou payer votre abonnement applicable à tous les Bouquets DStv Eligibles de 

votre marché, tels qu’ils sont définis ci-dessous et vous connecter au service DStv qui devra  

automatiquement être amélioré vers le Bouquet DStv suivant de votre marché. Afin d’écarter 

tout doute, si vous êtes activement  abonné à DStv au début de la Campagne, votre Bouquet 

sera automatiquement amélioré au Bouquet suivant pour le reste du mois d’avril ou pour une 

durée plus longue correspondant à la couverture de votre payement. Toute amélioration de 

Bouquet basée sur le payement que vous avez effectué, qu’il s’agisse d’une durée de un 

mois ou une période plus longue, ne sera valide que pour la Durée de la Campagne.   

4. Vous ne pouvez jouir de l’avantage de cette Campagne que si vous accédez au service DStv 

par le biais d’un décodeur autorisé.   

5.  A moins d’indication du contraire par MultiChoice, la Campagne ne vous est pas ouverte si 

vous êtes déjà un abonné de tout bouquet DStv Premium ou Bue ou Mega ou Basico ou 

Padi ou DStv Lite.   

https://www.multichoice.com/media/2148/standard-terms-and-conditions-applicable-to-campaigns-or-promotions-or-competitions-new.pdf


6. Les bouquets DStv indiqués ci-dessous, à l’exception de ceux indiqués comme n’étant “Pas 

Eligibles”, feront part de cette Campagne et seront définis comme étant les “Bouquets DStv 
Eligibles ” aux fins de cette Campagne. La Campagne se déroulera comme suit:   

 
7. Il en va de votre responsabilité de vous assurer que le paiement de votre abonnement pour 

un des Bouquets Eligibles de DStv parvienne à MultiChoice pendant la Durée de la 

Campagne. Sans limitation, MultiChoice n’est pas responsable de tout problème encouru 

avec des tierces parties marchandes ni de toute charge encourue afin de participer à la 

Campagne.   

8. Sous réserve des dépendances du système, vous pouvez automatiquement être mis à 

niveau dans les 48 heures comme indiqué ici. Dans le cas où cette amélioration automatique 

d’un Bouquet DStv n’ait pas lieu, MultiChoice s’efforcera d’occasionner l’amélioration le plus 

rapidement possible après en avoir été notifié par vous-même.   

9. Des produits supplémentaires tels que les chaînes Indiennes et Portugaises et des fonctions 

telles que Xtra View et l’accès à HD PVR ne sont pas inclus dans cette Campagne. Si vous 

désirez les avoir, vous devrez effectuer des règlements séparés pour ces compléments aux 

taux publiés   

10. Cette Campagne d’amélioration de Bouquet n’est pas transférable et ne peut être déferrée, 

changée ou échangée pour de l’argent liquide ou tout autre chose.   



11. MultiChoice se réserve le droit de changer, varier, repousser, suspendre, retirer 

temporairement ou annuler cette Campagne à tout moment et pour tout pays ou la totalité 

des pays participants sans engager sa responsabilité de quelque manière que ce soit. Le 

cas échéant, une annonce sera faite par publication dans les médias  ou part tout autre 

moyen que  MultiChoice choisira à sa discrétion et cette annonce sera soit immédiatement 

effective ou effective à la date mentionnée dans ladite annonce.   

12. MultiChoice n’avance aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, quelles soient 

expresses ou implicites, concernant l’amélioration d’un bouquet et en particulier, mais sans 

limitation, n’avance aucune déclaration ni ne donne aucune garantie que le bouquet, ou tout 

aspect de ce bouquet, réponde à vous besoins ou, le cas échéant, à vos préférences, 

standards ou attentes.   

13. La règle d’interprétation comme quoi les Termes et Modalités seront interprétés contre la 

partie responsable de la rédaction ou préparation de ce document et des Termes et 

Modalités ne sera pas applicable.   

14. MultiChoice peut céder, assigner ou nover une partie ou la totalité de ses droits et/ou de 

toutes ses obligations tels qu’ils sont expliqués dans la présente et dans les Termes et 

Modalités, à toute personne ou entité sans que vous en soyez informé.   

15. MultiChoice se réserve le droit de suspendre ou d’interrompre votre participation à la 

Campagne dans le cas où vous seriez impliqué de fraude ou manipulation du processus.   

16. L’omission de MultiChoice à exercer tous ses droits ou provisions de la Campagne ou des 

Termes et Modalités ne comporte pas renonciation à exercer ces droits ou provisions.    


