Programme de partenariat exclusif

Choisissez le meilleur réseau
national au pays1 pour iPhone.
De plus, les employés du CISSS De Laval peuvent économisez 120 $ sur tous les
modèles iPhone 14* et profitez d’un crédit au compte de 50 $ en plus de vos rabais
exclusifs†.
*Sur une période de 24 mois avec les Paiements intelligents Bell` et un forfait de 2 ans admissible2.
†Nouvelles activations seulement. Les crédits au compte s’appliquent sur le deuxième cycle de facturation.

Économisez gros sur des forfaits avec données illimitées**.
Forfait Ultime

45 Go**

pour

Forfait Essentiel

25 Go**

6650 $/mois
par ligne

 Nos vitesses 5G les plus rapides disponibles et vidéo en HD
 Messages texte et appels illimités

pour

60 $/mois
par ligne

 Accès au réseau 5G (jusqu’à 250 Mbit/s) et
vidéo en définition standard

 Messages texte et appels illimités

**Au-delà des données à vitesses maximales, des vitesses allant jusqu’à 512 kbit/s sont offertes4.

Il y a tant de choses à aimer avec le programme de partenariat exclusiff de Bell :

Des rabais allant jusqu’à
30 % sur des forfaits
avec données illimitées‡

Nos prix les plus bas
sur nos téléphones les
plus populaires5

prix pour jusqu’à cinq amis ou
membres de votre famille lorsque
vous les ajoutez à votre compte6

Des offres exclusives et des
économies quotidiennes
grâce aux Avantages Bell
à La Source`7

Au-delà des données à vitesses maximales, des vitesses allant jusqu’à 512 kbit/s sont offertes4.

‡

Faites vite, les offres se terminent le 4 novembre 2022.
Pour profiter de cette offre exclusive, suivez ces trois étapes simples :

1

Inscrivez-vous sur bell.ca/pae ou balayez le code QR

2

Entrez votre code d’offre unique lorsque vous commandez

3

Commandez par téléphone : 1 833 964-4479

À jour en date du 16 septembre 2022. Offert avec des appareils compatibles dans les zones de couverture de Bell Mobilité. La vitesse et la force du signal peuvent varier en fonction du trafic, de la topographie, des conditions ambiantes et d’autres facteurs, comme la gestion
par Bell des ressources du réseau, en utilisant des méthodes qui incluent des pratiques de gestion du trafic Internet. Voir bell.ca/PGTI. Les clients actuels de Bell qui choisissent de profiter de cette offre avant la fin de leur contrat doivent payer le solde de leur appareil
et sont assujettis à des frais de migration de 50 $. Des frais mensuels gouvernementaux pour le service 9-1-1 s’appliquent : Alb. : 0,95 $, Î.-P.-É. : 0,70 $, N.-B. : 0,97 $, N.-É. : 0,43 $, Qc : 0,46 $, T.-N.-L. : 0,75 $, T.N.-O. : 1,70 $, Sask. : 1,95 $. Bell est tenue de verser le montant au
gouvernement. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent. D’autres conditions s’appliquent. Modifiable sans préavis et ne peut être combiné avec aucune autre offre. (1) Basé sur une étude effectuée par une tierce partie (Global Wireless Solutions OneScoreMC) selon
les résultats de tests de réseaux sans fil au Canada par rapport à d’autres réseaux sans fil. Voir bell.ca/reseau5G. (2) À jour en date du 16 septembre 2022. Le programme Paiements intelligents BellMC est offert lors de nouvelles activations (ou de surclassements d’appareil)
dans le cadre de forfaits admissibles de 2 ans. Le crédit est appliqué sur une période de 24 mois sur les paiements mensuels pour votre appareil. L’activation doit être faite au même nom que le titulaire principal du compte. Les taxes amorties sur le montant financé sont
payables avec les paiements mensuels de votre appareil. L’offre de financement à l’achat est offerte par Bell Mobilité, sur approbation de crédit. Le coût d’emprunt est de 0 $. Si vous mettez fin à votre entente pour le programme Paiements intelligents Bell prématurément,
les versements qu’il vous reste pour votre appareil deviendront exigibles immédiatement. Si vous mettez également fin à votre entente de service à ce moment, le solde restant de votre crédit lié à l’entente (plus les taxes applicables) sera exigible immédiatement. (3) La
prime est offerte avec un abonnement continu à votre forfait et l’inscription à Crave Mobile. Les modifications apportées à votre forfait entraîneront la perte de la prime. Le téléchargement de contenu Crave Mobile ou la diffusion de contenu sur un téléviseur ne sont pas
offerts. La qualité vidéo en définition standard va jusqu’à 720p. L’accès à Crave Mobile s’arrêtera automatiquement après la période promotionnelle. Crave est une marque de commerce de Bell Média Inc. utilisée sous licence. (4) L’offre prend fin le 4 novembre 2022. Avec
nouvelle activation ou surclassement avec un forfait de 2 ans admissible et les Paiements intelligents BellMC ou lorsque vous conservez votre téléphone actuel. Les forfaits avec lesquels vous pouvez conserver votre propre appareil sont liés à un contrat de 30 jours et se
poursuivront d’un mois à l’autre par la suite. Les tarifs sont sous réserve de modifications. Voir bell.ca/modalitesmobilite. Vous pouvez continuer d’utiliser des données à des vitesses réduites à 512 kilobits par seconde jusqu’à votre prochaine période de facturation. Vous
pouvez continuer d’utiliser des données à ces vitesses réduites jusqu’à votre prochaine période de facturation mensuelle. Non compatible avec l’option Voyagez mieux. Appels illimités : applicable aux appels faits depuis le Canada vers un numéro de téléphone canadien
ou aux appels reçus alors que vous êtes au Canada. Seulement offert au Canada. Les messages texte envoyés comprennent les messages texte acheminés à un numéro de téléphone canadien depuis le Canada et excluent les messages texte envoyés à un numéro
de téléphone fixe, les messages texte envoyés à un numéro de téléphone américain ou international, les messages texte payants (codes abrégés), les alertes ou les messages envoyés avec une application de messagerie, ainsi que les messages en itinérance (GSM à
l’international). Les messages texte reçus comprennent les messages texte reçus au Canada et excluent les messages texte en itinérance, les messages texte payants (codes abrégés), les alertes et les messages texte transmis par réseau commuté avec une application
de messagerie. Des frais d’utilisation excédentaire peuvent s’appliquer. (5) Basé sur les prix de Bell sur le marché au 16 septembre 2022. Seulement applicable à certains téléphones. (6) Un maximum de 5 amis ou membres de la famille peuvent être ajoutés au compte de
l’abonné principal. (7) Le programme Avantages Bell est offert avec certains services de Bell et un compte en règle. Le programme Avantages Bell et les offres peuvent être annulés ou modifiés sans préavis. Ne peut pas être combinée à aucune autre offre. Une inscription
est requise et un numéro de téléphone mobile ou un numéro de compte Bell doit être présenté au moment de l’achat. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Jusqu’à épuisement des stocks. Taxes et frais de gestion environnementale en sus, là où applicable. Voir
thesource.ca/fr-ca/register/termsAndConditions pour vous inscrire et pour connaître les autres modalités et conditions. Images et marques de commerce de Apple; © 2022 Apple Inc. Les images d’écran sont simulées. « Paiements intelligents Bell » est une marque de
commerce de Bell Canada. Toutes les autres marques de commerce, marques déposées et tous les logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © Bell Canada, 2022. Tous droits réservés.

Exclusive Partner Program
getting a
new phone
just got better

Choose Canada’s best national
network1 for iPhone.
Plus, CISSS De Laval employees can save $120 on all iPhone
14 models* and enjoy a $50 bill credit on top of your
exclusive discounts.†
*Over 24 months with Bell SmartPay™ on an eligible 2-year plan.2
†
New activations only. Bill credit applied on the second bill cycle.

Save big on plans with unlimited data.**
Ultimate Plan

45 GB**

for

Essential Plan

$6650/mo.

25 GB**

per line

$60/mo.

for

per line

 5G network access (up to 250 Mbps) & SD video
 Unlimited talk & text

 Our fastest available 5G speeds & HD video
 Unlimited talk & text
BONUS: 24 months of Crave Mobile.3
**Beyond max. speed, data speeds are up to 512 Kbps.4

There’s more to love with the Exclusive Partner Program:

Savings of up to 30% on
plans with unlimited data‡

Our lowest prices on our
most popular phones5

Beyond max. speed, data speeds are up to 512 Kbps.4

‡

Get the same great prices
for up to 5 friends or family
members when you add
them to your account6

Exclusive offers and everyday
savings with Bell Advantages
@ The Source™7

Hurry, offers end November 4, 2022.
To redeem these exclusive offers, follow these three easy steps:

1

Register at bell.ca/epp or scan the QR code

2

Get your unique offer code to quote when you order

3

Order by phone: 1 833 964-4479

Current as of September 16, 2022. Available with compatible devices within network coverage areas available from Bell Mobility. Speed and signal strength may vary due to traffic, topography, environmental conditions and other factors, like Bell’s
management of network resources, using methods, which include Internet traffic management practices. See bell.ca/ITMP. Existing Bell customers who choose to switch to the Bell Exclusive Partner Program before the end of their contract are required to
pay out their device balance and are subject to a $50 migration fee. 9-1-1 government monthly fee in AB.: $0.95, N.B.: $0.97, N.L.: $0.75, N.S.: $0.43, P.E.I.: $0.70, Que.: $0.46, N.W.T.: $1.70. Sask.: $1.95. Bell remits required amount to government. Taxes extra. Other
conditions apply. Subject to change without notice, not combinable with other offers. (1) Based on a third-party score (Global Wireless Solutions OneScore™) calculated using wireless network testing in Canada against other national wireless networks.
See bell.ca/network. (2) Current as of September 16, 2022. Bell SmartPay™ is available with new activations or upgrades on eligible 2-year rate plans. Credit is applied monthly over 24 months on your device payments. Activation must be in the same name
as the primary account holder. Amortized taxes on the financed amount are payable with your monthly device payments. Purchase financing provided by Bell Mobility, on approved credit. Cost of borrowing is $0. If you end your Bell SmartPay Agreement
early, then your remaining device payments will become due immediately. If you are ending your Service Agreement at such time as well, the remaining balance on your Agreement Credit (plus applicable taxes) will become due immediately. (3) Bonus is
available with continued subscription to your rate plan and registration to Crave Mobile. Changes in your plan will result in loss of the bonus. Downloading Crave Mobile content or casting content to a TV is not available. SD video quality is up to 720p. Crave
Mobile will automatically stop after promotional period. Crave is a trademark of Bell Media Inc. and used under license. (4) Offer ends November 4, 2022. With new activations or upgrades on eligible 2-year plan with Bell SmartPay™ or when you bring your
own phone. Bring-your-own-device rate plans are on a 30-day term and will continue month-to-month thereafter. Rates are subject to change. See bell.ca/mobilitytermsofservice. Reduced data speeds beyond max. data speed will be provided at 512 kilobits
per second. You can continue to use data at these reduced speeds until your next monthly bill period. Not compatible with Roam Better. Unlimited Canada calling and texting: Applies to calls made from Canada to a Canadian number or calls received from
any number while you are inside Canada. Only available in Canada. Sent texts include texts sent to a Canadian phone number while in Canada and exclude texts sent to a landline, to a U.S. or international phone number, premium texts (short codes), alerts,
texts sent with a messaging application and roaming (international GSM texts). Received texts include texts received while in Canada and exclude roaming, premium texts (short codes), alerts or dial-up texts received from a messaging application. Out of
bundle charges may apply. (5) Based on Bell in-market prices as of September 16, 2022. Applicable to select phones only. (6) Up to 5 friends or family members can be added to the primary subscriber’s account. (7) The Bell Advantages Program is available
with select Bell consumer and small business services with accounts in good standing. The Bell Advantages Program and offers are subject to cancellation or change without notice. Registration is required and a Bell mobile phone number or Bell account
number must be presented at time of purchase. Cannot be combined with any other offers. While supplies last. Taxes and Environmental Handling Fees are extra, where applicable. See thesource.ca/en-ca/register/termsAndConditions to register and for
other terms and conditions. Apple trade-marks™ and Apple images; © 2022 Apple Inc. Screen images are simulated. “Bell SmartPay” is a registered trademark of Bell Canada. All other trademarks and logos used are trademarks of their respective owners.
© 2022 Bell Canada. All rights reserved.

