Vous êtes maintenant admissible
à un rabais sur un forfait
Partagez toutTM de Rogers.
1

4 Go

10 Go

14 Go

$6571

8296$

9046$

Rég. $87

Reg.110$

Reg.120$

$5821

7546$

8296$

Reg.100$

Reg.110$

6796$

7546$

7 GB

Offre exclusive pour les
employé(e)s et les
membres de la

Offre Limitée

FORFAIT
STANDARD +

n/a

FORFAIT
STANDARD

5671$
Reg.75$

Rég. $77

FORFAIT
FUTÉ

4921$

$5071

Reg.65$

Rég. $67

J’AI MON
APPAREIL

4546$

$4696
Rég. $62

Reg.60$

Reg.90$

Reg.100$

6421$

7171$

Reg.85$

Reg.95$

25%
de rabais sur les plans
Partagez Toutmc

INCLUT AVEC TOUS LES FORFAITS : Appels illimités partout au Canada
messages texte illimités SMS/MMS (Canada), afficheur, boîte vocale, mise en attente,
appel de groupe et facturation en ligne. (Frais d’activation ou de rehaussement de 25$ par ligne)

LIGNE ADDITIONNELLE

3546$

Vous profiterez également de ces avantages:
Seulement 6$ par jour en itinérance
aux États-Unis

Lorsque vous apportez votre appareil avec
toute nouvelle mise en service

Économisez 10% de plus
sur chaque ligne additionnelle

Pour les détails et commande
en ligne consultez :
http://www.norcom.ca

+

Abonnez-vous à Spotify® Premium pour la
première fois et obtenez six mois GRATUITS

Offres exclusives aux membres

Nom d'utilisateur : CMEQ
Mot de Passe : promo25

Offre disponible uniquement en ligne ou avec votre représentant ci-dessous

Karen Elgemayel
Karen@norcom.ca

514.865.0605

Des frais de connexion de 25$ par ligne s’appliquent pour toutes activations ou rehaussements. Les offres sont d’une durée limitée et peuvent être modifiées sans préavis.
Des frais de résiliation anticipée s’appliquent. 1 Le rabais s’applique aux frais de service mensuels (FSM) avant les taxes pour la ligne principale payée individuellement associée à n’importe lequel de ces forfaits. Rogers se réserve le droit d’exiger une
preuve d’emploi au moment de la mise en service de la ligne payée individuellement par un employé et à tout moment pendant la durée de la période d’abonnement de la ligne. Chaque ligne payée individuellement par un employé qui cesse d’être au
service du client peut faire l’objet d’une hausse de prix ou d’autres restrictions. 2 Sur le réseau de Rogers ou dans une zone de Couverture étendue. La couverture n’est pas offerte dans toutes les ré. Exclut gionsles appels acheminés par Renvoi d’appel,
Appel vidéo ou tout autre service semblable. Les frais d’interurbains internationaux et les frais de messages texte à ligne filaire sont en sus. Seuls les numéros canadiens à 10 chiffres sont admissibles. Le numéro du sans-fil du client Rogers, le numéro
d’accès à la Messagerie vocale et les numéros spéciaux tels que 1-800 et 1-900 ne sont pas admissibles. Comprend un nombre illimité de messages texte, photo et vidéo envoyés à partir du Canada vers un numéro de téléphone sans fil canadien ainsi
qu’un nombre illimité de messages texte entrants, peu importe la provenance. Les messages texte envoyés et reçus à tarification additionnelle, les messages texte envoyés à l’étranger et les messages envoyés et reçus en itinérance sont facturés en sus. 3
Des interdictions de diffusion, les frais courants d’utilisation de données supplémentaires et en itinérance ainsi que d’autres restrictions s’appliquent. Les interdictions de diffusion sont déterminées selon la réglementation sur la diffusion des matchs de la
LNH et s’appliquent en fonction de votre emplacement au moment du visionnement d’un match de la LNH en direct. Les matchs régionaux en zone locale de la LNH ne sont pas accessibles sur GameCentre LIVEMC de la LNH par Rogers. Consultez
www.rogers.com/nhl pour de plus amples renseignements sur les interdictions de diffusion. L’abonnement au laissez-passer de la saison entière comprend l’accès en direct à tous les matchs hors marché et à tous les matchs nationaux diffusés en anglais,
y compris tous les matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley MC. L’accès en direct à tous les matchs nationaux diffusés en français et aux matchs régionaux en français ou en anglais de l’équipe locale nécessite un abonnement à la chaîne de
diffusion du match auprès d’un télédistribuer participant. La reprise complète de tous les matchs est possible, peu importe le type de match et la région. Consultez rogers.com/modalités pour connaître toutes les modalités. 4 Les frais sont imputés à
l’utilisation et peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. Taxes en sus. Les frais sont calculés par ligne pour 24 heures dès la première utilisation dans une destination admissible et s’ajoutent aux frais mensuels de votre forfait. Des frais
d’itinérance s’appliquent lorsque vous êtes à l’extérieur de la destination admissible. Données : L’utilisation de données supérieure au volume de données compris dans votre forfait est facturée par tranches et arrondie au Mo ou au Go suivant, le cas
échéant. Messages texte : Comprend un nombre illimité de messages texte à des numéros locaux ou à des numéros au Canada lorsque vous êtes dans une destination admissible. Les messages texte entrants et sortants à tarification additionnelle et les
messages envoyés à l’étranger, excepté dans les destinations admissibles, sont facturés aux tarifs en vigueur. Appels : Comprend un nombre illimité d’appels à des numéros locaux ou à des numéros au Canada lorsque vous êtes dans une destination
admissible. Des tarifs interurbains internationaux s’appliquent aux appels effectués vers d’autres pays pendant que vous êtes dans une destination admissible. Consultez rogers.com/modalités pour connaître les modalités et la liste des destinations
admissibles. 5 Les services de tierces parties sont assujettis aux modalités des tierces parties indiquées au moment de l’abonnement. Ces services sont offerts seulement avec les forfaits admissibles et sans frais d’abonnement mensuels pendant six mois
à partir de la date de mise en service du forfait. Le service choisi peut seulement être modifié dans les 30 premiers jours de la mise en service du forfait. Des frais d’abonnement mensuels courants pour le service choisi (actuellement de 9,99 $ par mois
pour Spotify Premium et de 9,99 $ par mois pour Texture), taxes en sus, s’appliquent après six mois, à moins que l’abonnement soit annulé avant. Le fait d’annuler votre forfait ou votre compte, ou encore de passer à un forfait inadmissible, entraînera la
fin de votre accès à ces services. Spotify Premium : Limite de trois abonnements par compte pour les forfaits Partagez tout + comprenant au moins 5 Go de données (6 Go ou plus au Québec et au Manitoba) pour une utilisation personnelle par les
membres d’une même famille, toutes les marques de Rogers étant prises en compte. Les utilisateurs ne sont pas admissibles à une offre semblable proposée par une autre marque de Rogers une fois que leur abonnement est activé dans le cadre de la
présente offre. La consommation de données est d’environ 1 Mo la minute pour la lecture en continu de contenu audio et d’environ 250 Mo par magazine (varie selon la durée du contenu, la qualité de lecture en continu, l’appareil et d’autres facteurs). ©
2016 Rogers Communications

