Offre exclusive pour les employé(e)s
du CHU SAINTE-JUSTINE
30% DE RABAIS sur les forfaits Partagez toutMC

*

INCLUS AVEC TOUS LES FORFAITS (RÉSIDENTS DU QUÉBEC) : Appels nationaux illimités2, messages texte illimités SMS/MMS
(Canada)3, afficheur, boîte vocale, 2,500 minutes de transfert d’appel, mise en attente et appel de groupe et facturation en ligne.

Plus votre choix de données mensuelles pour votre forfait PARTAGEZ TOUTMC

2+2 Go

4

10+2 Go

14 Go

AJOUTER
UNE LIGNE

4386$*

5996$*

6696$*

35$*5

5+2 Go

4

4

4

FORFAIT MENSUEL AVEC VOTRE PROPRE APPAREIL

J’AI MON APPAREIL

Votre appareil doit être débarré afin
d’être utilisé sur le réseau Rogers.

4246$*
(Rég. 60 $)

(Rég. 62 $)

(Rég. 85 $)

Rég. 45$

(Rég. 95 $)

FORFAIT MENSUEL AVEC NOUVEL APPAREIL1

FÛTÉ

4596$*

4736$*

6346$*

7046$*

40$*5

STANDARD

5296$*

5436$*

7046$*

7746$*
(Rég. 110 $)

50$*5

-

6136$*

7746$*

8446$*

60$*5

Pour un forfait à petit prix et des téléphones intelligents de base branchés.

La parfaite balance entre le prix
d’appareil et forfait.

STANDARD +

Payez plus pour votre forfait,
mais moins pour l’appareil.

(Rég. 65 $)

(Rég. 67 $)

(Rég. 75 $)

(Rég. 77 $)

(Rég. 87 $)

Avec Partout chez vousMC de Rogers, votre forfait voyage avec vous.
Vous pouvez donc profiter des fonctions de données, d’appels
et de messages texte de votre téléphone, comme vous le faites
chez vous, dans plus de 125 destinations, pas de souci.
Offres sujettes à changement sans préavis. Demandez les détails.

(Rég. 90 $)

(Rég. 100 $)

(Rég. 100 $)

(Rég. 110 $)

Rég. 50$

Rég. 60$

(Rég. 120$)

Obtenez un appareilde première
qualité à partir de seulement :

Rég. 70$

0

$

1

Lors de la mise en service d’un nouveau téléphone intelligent
admissible dans le cadre de certains forfaits de deux ans.

Pour CONSULTER LES OFFRES EN VIGUEUR et
VOIR
CODE PROMOTIONNEL
ET INSTRUCTIONS
DANS L'INTRANET.
COMMANDER
EN LIGNE,
visitez planetemobile.biz
Nom d’utilisateur : vangy

Mot de passe : mobile

MESSAGE IMPORTANT

Offre disponible uniquement en ligne ou avec votre représentant

Vangy Capsis

|

514 856-1884 x264

|

1-888-484-2835 x264

|

vcapsis@planetem.com

*Offres sujettes à changement sans préavis. Certaines conditions s’appliquent. Rabais applicable uniquement à la ligne primaire. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Votre première facture comprendra des frais de connexion de 30 $ par ligne afin que votre
service soit activé sur notre réseau. Les frais de temps d’antenne additionnel, de transmission de données, d’interurbain, d’itinérance, les frais liés aux options et les taxes sont en sus et facturés mensuellement, le cas échéant. Les frais gouvernementaux mensuels
suivants pour le service d’urgence 9‑1‑1 seront exigés : 62 ¢ en Saskatchewan, 46 ¢ au Québec, 43 ¢ en Nouvelle‑Écosse, 53 ¢ au Nouveau‑Brunswick, 70 ¢ à l’Île‑du‑Prince‑Édouard, 44 ¢ en Alberta et 75 ¢ à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Cependant, le temps d’antenne
n’est pas facturé pour les appels au 9‑1‑1 que vous faites à l’aide de votre appareil sans fil de Rogers. Des frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil sont exigés, conformément à votre entente, si pour quelque raison que ce soit vous changez de forfait
pour un forfait de niveau inférieur pendant votre période d’abonnement. Vous devrez acquitter des frais uniques de déclassement de forfait, tel qu’il est prévu dans votre entente de service. 1. Avec activation d’un forfait Partagez tout de deux ans. 2. Sur le réseau de
Rogers ou dans une zone de Couverture étendue. La couverture n’est pas offerte dans toutes les régions. Les frais d’interurbains internationaux et de message texte à ligne filaire sont en sus. Seuls les numéros canadiens à 10 chiffres sont admissibles. 3. Comprends
les messages texte, photos et vidéos envoyés du Canada vers un numéro de sans‑fil canadien et les messages texte, photo et vidéo entrants, peu importe la provenance. Les messages texte entrants et sortants à tarification additionnelle, les messages texte envoyés
à l’étranger et les messages envoyés et reçus en itinérance ne sont pas compris et sont facturés, le cas échéant. 4. Toute utilisation supérieure à votre volume de données est facturée par tranches (voir les modalités d’utilisation excédentaire associées à votre forfait),
arrondies au prochain Mo ou Go (selon les modalités de votre forfait). 5. Le rabais de 10$ est sujet à changement sans préavis et applicable sur ajout de ligne seulement.. © 2018 Rogers Communications.
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