
PROCEDURE ABONNEMENT 
A LA TELEVISION 



• Bouquet GRATUIT : accès aux chaînes France 2, 
Météo et la chaîne interne Bergo TV (pas 
d’ouverture à faire) 
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• Bouquet TNT_SAT_RADIO à 4€ : accès au bouquet 
GRATUIT + accès aux 27 chaînes de la TNT + 17 
chaînes satellites thématiques ou étrangères ainsi que 
16 radios.  

 

Seuls les 20 premiers jours d’un abonnement de plus de 
20 jours consécutifs sont payants. À partir du 21ème jour, 
le bouquet devient gratuit. 
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• Bouquet CINEMA à 5€ : bouquet des 44 chaînes TV 
et 16 radios du bouquet TNT_SAT_RADIO + 30 films 
récents en VOD.  

 

Seuls les 20 premiers jours d’un abonnement de plus de 
20 jours consécutifs sont payants. À partir du 21ème 
jour, le bouquet devient gratuit. 
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ACCES AU PAIEMENT EN LIGNE 

• Le paiement de l’accès aux bouquets payants de 
l’Institut Bergonié, s’effectue uniquement à travers  le 
paiement en ligne via l’adresse internet suivante :  

 

https://www.mobip.fr/bergonie 
 

 

https://www.mobip.fr/bergonie
https://www.mobip.fr/bergonie


• Vous arriverez à l’écran suivant : 
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• Entrez le numéro du téléviseur de votre chambre.  

• Le numéro du téléviseur est indiqué sur une 
étiquette en bas et à gauche du téléviseur comme 
indiqué ci-dessous : 
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• Dans notre exemple, le numéro du téléviseur est 
3.240 : 

 

 

 

 

 

• Appuyez sur le bouton  
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• L’écran suivant 

apparait : 
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• Renseignez la durée de la 

location en jours soit vous 

saisissez un chiffre soit vous 

choisissez un nombre de jours 

dans la liste déroulante qui 

apparait lorsque vous appuyez 

sur la flèche vers le bas                       
• Vous n’êtes pas obligé(e) d’indiquer la totalité des jours 

de votre séjour. Vous pouvez recommencer cette 

opération chaque jour quand vous le souhaitez pour la 

durée que vous souhaitez. 
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• Choisissez votre bouquet : 

vous avez accès aux différents 

bouquets payants proposés en 

appuyant sur la flèche vers le bas 

 

• Puis appuyez sur le bouton  
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• L’écran suivant apparaît : 

• Cette étape permet d’identifier le patient. 
Ces données permettront l’identification 
du patient en cas de changement de 
chambre et seront les informations que 
l’on retrouvera sur la facture du paiement 
de la télévision à destination de la 
mutuelle du patient. Le patient doit, au 
préalable, vérifier auprès de sa mutuelle 
les conditions de remboursement de la 
télévision 
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• Saisissez le nom de famille du patient 

• Saisissez le prénom du patient 

• Saisissez l’adresse mail du patient : le 
reçu du paiement de la télévision vous 
sera envoyé à cette adresse indiquée. Ce 
reçu pourra être adressé à la mutuelle du 
patient pour remboursement si cette 
dernière le prend en charge.  

• Appuyer sur le bouton   

(où X est le montant à payer). 
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• L’écran suivant apparaît : 
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• Il est rappelé en haut votre nom 

• Vous avez la possibilité d’annuler cette transaction en 
appuyant sur le bouton                         sinon : 

• Saisissez vos données de votre carte bancaire 

• Appuyer sur le bouton   

(où X est le montant à payer). 

• Selon votre banque, il peut vous être demandé de saisir 
un code de confirmation de paiement bancaire reçu par 
SMS. 
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INFORMATION IMPORTANTE 

• Merci de vous signaler au personnel de l’accueil central 
en cas : 

–De changement de chambre pensez  
à transférer votre contrat. 

–De sortie de l’établissement 

 

• Aucun remboursement ne sera réalisé : soyez vigilant 
sur la durée de votre engagement 

 

 



CONTACT 

• Par téléphone  

–Poste 9 depuis un téléphone interne 

–05 56 33 33 33 

• En se déplaçant à l’accueil central (Hall Bâtiment A) 

• De 8h à 20h du lundi au vendredi 

 


