
 

                                                                                                                                   
 

 
 

Choisissez votre appareil 

*Frais de connexion & de 

déploiement en sus. 1,2 

 

L’offre est disponible en ligne SEULEMENT 

Choisissez votre forfait principal 

1-844-927-2823 ou activationcorpo@bravad.ca  
 

 

Pour de plus amples renseignements veuillez communiquer avec nous: 
 
 
 
 

Cliquez ici pour faire votre demande 

     6+9  
GO* 

 
 

55,46$ 
 

Employés de la CSSH 
Profitez des nouveaux forfaits Partage Facile 

 

    
 

 
 

 

Offre valable pour une durée limitée avec une nouvelle entente de service de 2 ans seulement, sur présentation d'une preuve d'emploi. Un frais de manutention 
et de livraison par courrier express sera facturé de 10$.  Les frais TELUS de connexion de (35$) inclus la carte SIM et la portabilité du numéro (si le cas échéant).  
Offre valable pour les nouveaux clients du PAE de TELUS qui transfèrent leur numéro depuis un autre fournisseur (à l’exclusion des clients consommateurs de 
TELUS, Solutions aux PME de TELUS, PC mobile, Public Mobile et Kodoo). Non valable dans les cas suivants : changement d’appareil pour un modèle plus récent, 
téléphonie résidentielle mobile, téléphone mobile (non intelligent), Balance pour téléphone intelligent, sans Balance, Apportez votre propre appareil ou données 
seulement. Offre sous réserve de changement sans préavis. Aucun bon différé en cas de rupture de stock. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. 
Les taxes et les frais pour les services payables à l'usage sont en sus. *Certaines conditions s'appliquent. Cette offre peut être retirée ou modifiée à tout moment 
sans préavis. TELUS, le logo TELUS et le futur est simple sont des marques de commerce utilisées avec l'autorisation de TELUS Corporation. © 2018 TELUS. 
 

 
 

 

https://bit.ly/liste-prix-pae
  

 

 

* PROMOTION EXCEPTIONNELLE POUR UN TEMPS LIMITÉ *  
OBTENEZ UN iPhone  8 À 0$  ou le  iPhone XR à 4,50$ AVEC UNE ENTENTE DE 24 MOIS 

 

(L’OFFRE PEUT PRENDRE FIN À TOUT MOMENT )  

 

     
         

       
 

https://bit.ly/bravad-estrie 
 

Forfait Partage Facile 6+9 Go en bonus non partageables , 

Appels et Textos illimités au Canada, Afficheur, Boîte Vocale 25  

Contactez-nous pour savoir comment faire profiter de cette offre 

à votre entourage. Ces forfaits et promotions sont pour les 

numéros du Québec seulement avec une entente de 24 mois. 

D'autres forfaits sont disponibles 
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