
OFFRE EXCLUSIVE!
POUR VOS EMPLOYÉ(E)S AVEC UNE
NOUVELLE MISE EN SERVICE

DEMANDEZ LE PRIX DES APPAREILS
À VOTRE REPRÉSENTANT

MOTOROLA
MOTO G PLUS

SAMSUNG
GALAXY S7

BLACKBERRY
DTEK50

APPLE IPHONE 7
32GB

GRAND
CHOIX
DE SANS FIL

Appels illimités
PARTOUT
AU QUEBEC

Messages illimités
Affichage des appels
Messagerie vocale évoluée
Appel en attenteAppel en attente
Appel de groupe
2500 minutes de
Renvoi d’appel
Utilisation excédentaire :
5 $ pour 100 Mo
Frais de connexion de 20 $

Appels illimités
PARTOUT
AU CANADA

Messages illimités               
Affichage des appels               
Messagerie vocale évoluée               
Appel en attenteAppel en attente
Appel de groupe               
2500 minutes de
Renvoi d’appel               
Utilisation excédentaire : 5 $ 
pour 100 Mo
Frais de connexion de 20 $

*Offre sujette à changement sans préavis. * Votre première facture comprendra des frais de connexion de 20 $ 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 gouvernemen-
taux mensuels suivants pour le service d’urgence 9-1-1 seront exigés : 62 ¢ en Saskatchewan, 40 ¢ 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. Cepen
dant, 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. 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 interna-
tionaux et de message texte à ligne filaire sont en sus. Seuls les numéros canadiens à 10 chiffres sont admissibles. 2. 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. 3. Toute 
utilisation supérieure à votre volume de données est facturée par tranches (voir les modalités d’utilisation excédentaire associées 
àà votre forfait), arrondie au prochain Mo ou Go (selon les modalités de votre forfait). 4. Consultez les détails sur le site de 
Rogers.com. MC Rogers et les noms et logos associés sont des marques de commerce, ou utilisées sous licence, de Rogers 
Communications inc. ou d’une société de son groupe. ©2015

52.5/mois $   4 Go
59.5 $    6 Go
66.5 $    10 Go
73.5 $    14 Go

56/mois $   4 Go
63 $             6 Go
70 $             10 Go
77 $             14 Go

LG G5 SAMSUNG
GALAXY S6 32GB

APPLE IPHONE SE
16GB


