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ABONNEZ-VOUS AUJOURD’HUI
Contactez votre fournisseur de télévision ou visiter GetWFN.com pour plus de 

détails sur comment s’abonner.

LA SEULE CHAÎNE DE TÉLÉVISION 

DÉDIÉE À LA PÊCHE

FAITS MARQUANTS DE PROGRAMMATION
World Fishing Network a plus de programmes de pêche que tout autre réseau. Offrant plus de 30 séries exclusives, 
World Fishing Network propose les programmes de pêche haut, vous ne trouverez pas sur toute autre voie. Profitez 
de notre programmation de la grande vedette Bill Boyce’s Cali, Hookin’ Up with Mariko Izumi, JP DeRose Breaking 
Boundaries et plus.

Pour une liste complète des programmes visiter: WorldFishingNetwork.com/Schedule

BILL BOYCE’S CALI HOOKIN’ UP WITH MARIKO IZUMI JP DEROSE BREAKING BOUNDARIES

APRIL FREE PREVIEW
World Fishing Network sera sur la Prévisualisation Gratuite le 1-30 
avril. Regardez-nous tout le mois pour l’action de pêche sans arrêt 
et une de la meilleure programmation pour l’enthousiaste de plein 
air. Pour célébrer la Prévisualisation Gratuite, World Fishing Network 
donne une cargaison de prix chaque jour en avril dans le cadre de la 
Promotion Gratuite: Regardez et Gagnez. Réglez chaque heure de 
découvrir le mot de code du jour pour votre chance à une carte-
cadeau Cabela pour 500$ ou plusieurs prix des gains instantanés. 
Pour des détails promotionnels complets et plus d’informations 
sur la Prévisualisation Gratuite, y compris une liste de fournisseurs 
participants, allez à:

WFNFreePreview.com

QUEL CHAINE DE TÉLÉVISION ATTIRE 
L’ATTENTION DE PLUS DE 6 MILLIONS 
PECHEURS AU CANADA?
WORLD FISHING NETWORK est le seul canal de pêche 
exclusive entièrement dédiée à l’art de vivre de la pêche. La 
programmation réseau de pêche mondiale comprend des 
instructions, des conseils, voyage, tournois, la nourriture, 
le canotage et la vie en plein air avec certaines des 
personnalités les plus reconnues dans le monde de la pêche.

http://www.WorldFishingNetwork.com/Schedule
www.WFNFreePreview.com

