
 

 

MySports 
 
• Tous les matchs de la National League en direct 
• Les meilleurs matchs de la NHL en direct 
• Comprend 4 autres chaînes sportives exceptionnelles 

 
 
 

  Home of Hockey 

 
 
 
 

 
 Offre 

Abonnement mensuel Abonnement mensuel permettant d’accéder à toutes les chaînes MySports 
 

Forfait journalier Forfait journalier permettant d’accéder à toutes les chaînes MySports pendant 24 heures 
 

Prix Prix conformes aux listes de prix actuellement publiées 
 

 
 Prestations 

Description 
MySports, c’est le hockey sur glace à l’état pur. Avec MySports, vous pouvez regarder 
tous les matchs de la National League ainsi que les meilleurs matchs de la NHL en direct 
dans toute la Suisse. Découvrez également les coulisses de votre club préféré et suivez 
de près les joueurs, les entraîneurs et le staff comme jamais auparavant. Et ce, à la TV, 

en ligne ou hors ligne. 

MySports, c’est le hockey sur glace sous toutes ses facettes: la communauté suisse des 
fans de hockey sur glace peut ainsi vivre un maximum d’action, découvrir des entretiens 
passionnants et des statistiques uniques en direct ainsi que jeter un regard dans les 
coulisses. 
 
Les contenus actuels sont disponibles sur www.mysports.ch    
 

 
 Exigences 

Disponible comme Option pour Sunrise TV 
 

Région Disponible en Suisse et au Liechtenstein 
 

 
 Utilisation 

Activation Le service est disponible en l’espace de quelques minutes après activation de l’option.  
 

Inscription • My Sunrise  
• Sunrise Shop 
• Centre d’appel: 0800 707 505 
• Via la Sunrise TV Box (si compatible) 
 

Désinscription / Résiliation • My Sunrise 
• Sunrise Shop 
• Centre d’appel: 0800 707 505 
• Via la Sunrise TV Box (si compatible) 
 

http://www.mysports.ch/
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/aide/kontakt/sunrise-shops.html


 

 

 Utilisation 

Durée Abonnement mensuel résiliable à la fin de chaque mois avec un préavis de 3 mois 
 

Renouvellement Renouvellement mensuel automatique 
 

Facturation Si l’activation a lieu en cours de mois, la partie restante du mois entamé est facturée au 
pro rata. Les frais de l’option sont facturés automatiquement chaque mois jusqu’à résilia-
tion. En cas de résiliation pendant un mois de facturation en cours, la taxe de base est 
facturée pour le mois entier. 
 

 
 Divers 

Assistance Plus d’informations concernant l’assistance sur sunrise.ch/aide ou via notre assistance 

téléphonique gratuite au 0800 707 707 
  

Parties intégrantes du contrat - Conditions particulières pour les services Internet, réseau fixe et TV 
- Conditions générales de vente 
 
Tous ces documents sont disponibles à l’adresse: www.sunrise.ch/cg 
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