
La chaîne du mouvement sportif, 
lancée par le Comité National 
Olympique et Sportif Français.

La chaîne dédiée à la planète et 
aux découvertes des merveilles 

de la nature.

La télévision de l’est 
mosellan : reportages, magazines 

et émissions d’actualités, de 
services et de divertissement.

Chaîne mini-généraliste française 
du groupe TF1, dédiée aux séries, 

et fictions.

NRJ Hits diffuse 24 h/24 et 7j/7 
les clips des artistes Français et 

internationaux.

Priorité à l’information et à 
d’autres programmes consacrés 
aux voyages, cinéma, ainsi que 

des documentaires généralistes.

La chaîne généraliste 
« haut de gamme » qui s’intéresse 

principalement à l’activité 
culturelle.

La chaîne dédiée aux sports 
outdoor et au dépassement de 

soi.

Des programmes centrés sur 
l’information et le service : 
actualités, convivialité, vie 

pratique, sport et découvertes, y 
compris au-delà des frontières.

UNE BONNE NOUVELLE 
N'ARRIVANT JAMAIS 

SEULE
Vous profiterez également de nouvelles chaînes au sein de 
votre offre TV de base Vialis : 

En effet, 9 nouvelles chaînes seront disponibles dès le 6 janvier 2020 au sein de votre offre TV.

Tournez la page svp

Chère Cliente, Cher Client,

Vous bénéficiez actuellement d’un abonnement à une offre de TV par câble auprès de la Régie Intercommunale de 
Télédistribution (RIT) et éventuellement d’une offre TV optionnelle/Internet/Téléphonie auprès de Vialis. Nous vous remercions 
vivement pour votre confiance. 

À partir du 1er janvier 2020 et en accord avec la RIT, Vialis deviendra votre seul fournisseur pour l’offre TV de base et continuera 
à vous proposer en complément ses offres TV optionnelles, Internet et Téléphonie fixe et mobile. Ceci vous permettra de 
profiter des réductions liées à la combinaison de nos offres.

Par exemple : pour un abonnement à l’offre TV de base Vialis + Internet 200 Mégas + Téléphonie fixe illimitée avec option « appels 
vers mobiles » en France métropolitaine, vous réaliserez une économie de 147,60 euros TTC par an par rapport au coût annuel 
actuel. 

Ces nouveautés font suite à l’arrêt de la diffusion d’Eurosport et de MCM dans votre offre de base actuelle. Vous retrouverez 
ces deux chaînes respectivement dans les options TV Optimale et Initiale proposées par Vialis. 

Le détail des chaînes de votre nouveau plan de services TV est précisé dans ce courrier.

ÉLECTRICITÉ ET GAZ NATUREL / TV, INTERNET ET TÉLÉPHONIE / ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION



1 Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 03/01/2020. 2 Offre soumise à conditions valable jusqu’au 30/11/2019, 
règlement disponible sur telecoms.vialis.net et rit.valdargent.com.

Directeur Général de Vialis

Benoît  SCHNELL

 PORTES 
OUVERTES

À RETENIR :
Pour répondre à toutes vos questions sur : 
• l’ensemble des offres proposées par Vialis et leurs tarifs, 
• la recherche des nouvelles chaînes de votre offre TV de base,
• votre contrat Vialis,
• la facturation, ...
• ...

Les conseillers de Vialis et de la RIT viennent à votre rencontre 
le samedi 30 novembre, de 9H à 17H à la Rotonde, 
Place des Tisserands à Sainte-Marie-Aux-Mines.

Vous pourrez aussi déposer le coupon ci-joint complété par vos 
soins pour tenter de gagner en plus 3 mois d’abonnement.2

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Nos interlocuteurs sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions au 03.89.58.54.30.

3 MOIS
D'ABONNEMENT

OFFERTS 1

Pour compléter votre offre actuelle et profiter de tarifs 
avantageux, n’attendez plus :

Vialis vous offre 3 mois d’abonnement pour toute nouvelle 
souscription à une option TV, Internet et/ou Téléphonie.1

Nous vous souhaitons de bons moments avec les offres de Vialis sur votre réseau câblé.
Bien cordialement.


