
• BOUQUET GRATUIT 
avec la chaîne France 2 et la chaîne interne BergoTV

• BOUQUET TNT_SAT_RADIO     4 € par jour
avec les 27 chaînes de la TNT et la chaîne interne BergoTV

 Connectez-vous au site de paiement en ligne : https://avipay.fr/bergonie 

Prise en charge mutuelle
N’hésitez pas à vérifier les conditions de prise en charge des frais de télévision auprès de votre Mutuelle. 
Dans le cas favorable, récupérez le reçu qui vous est envoyé par le site de paiement en ligne pour l’adresser à votre 
mutuelle.

Informations auprès de l’accueil central (Bâtiment A) 
Poste 9 ou au 05 56 33 33 33 - de 8h à 20h 

PAIEMENT UNIQUEMENT PAR CARTE BLEUE (100% sécurisé) 

Avec le numéro de la télé (affiché en bas à gauche de votre écran de télévision), c’est simple et rapide. 
Une fois le paiement effectué, l’ouverture de la télévision est quasi instantanée.

2 FORMULES AU CHOIX

PROCÉDURE DE PAIEMENT

Pour information
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.
Aucun remboursement ne sera effectué, soyez prudent sur la durée de votre engagement.

ACCÈS TÉLÉVISION VOTRE CHAMBRE



ÉTAPE 1
Mise en marche de la télévision 
en appuyant sur le bouton de la télécommande :

ÉTAPE 2
Si vous n’arrivez pas sur cet écran, 
appuyez sur la touche               jusqu’à l’écran d’accueil ci-dessous.

ÉTAPE 3
Naviguez vers les différentes rubriques en appuyant sur les flèches directionnelles puis validez avec OK. 

ÉTAPE 4
Si lors de la commande de votre abonnement, l’affichage ne se met pas à jour,  
appuyez sur la touche « Source », flèche gauche puis OK.

NOTICE D’UTILISATION DE LA TELEVISION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une notice détaillée est disponible en ligne :  www.bergonie.fr/tv

Si besoin, faites-vous aider par votre entourage. Une hôtesse de l’accueil central, dans le Hall du bâtiment A, peut vous 
renseigner mais ne peut pas saisir vos données bancaires à votre place.

Cas particuliers
- Changement de chambre : contactez l’accueil central 05 56 33 33 33 afin de procéder à la bascule de votre abonnement 
en n’oubliant pas de préciser votre numéro de chambre.
- Sortie avant la date prévue : contactez ou présentez-vous à l’accueil central dans le Hall du bâtiment A et précisez si 
vous voulez suspendre ou clôturer votre abonnement.
- Si une panne survient : contactez l’accueil central au 05 56 33 33 33
Toute demande de dépannage après 22h sera réalisée le lendemain matin.
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