Bienvenue au programme
d’achat de Bell pour les membres
de l'AFPC Québec.
Si vous avez toujours voulu profiter du meilleur réseau national au pays1, vous ne
voudrez pas manquer cette occasion. Les membres de l'AFPC Québec ont
maintenant accès à des offres exclusives sur les téléphones et sur les forfaits.

Profitez de ces offres exclusives :
• Économisez jusqu’à 30 %2 sur des forfaits comprenant les appels et les messages texte
illimités et beaucoup de données, sans frais d’utilisation excédentaire de données.
• Obtenez n’importe quel téléphone à 0 $ d’acompte et à 0 % d’intérêt annuel avec
les Paiements intelligents Bell` et un forfait de 2 ans admissible*.
• De plus, profitez d’économies exclusives sur les paiements mensuels du téléphone
(sur certains téléphones).

Voici quelques raisons de plus de choisir Bell Mobilité.
Le meilleur réseau national au
pays, maintenant avec la 5G
dans de grands marchés**
La performance du réseau
de Bell dépasse celle de tous
les autres réseaux sans fil
en matière de services voix
et données, de fiabilité et de
couverture réseau.

$

Obtenez les plus récents
téléphones avec des versements
faciles et des forfaits abordables
Obtenez n’importe quel téléphone
à 0 $ d’acompte et à 0 % d’intérêt
annuel avec un forfait de 2 ans
admissible. De plus, grâce à
l’Option retour d’appareil, réduisez
le montant de vos paiements
d’appareil mensuels.

Profitez au maximum des forfaits Données
illimitées sur le réseau national le plus
rapide au pays5
Faites plus de choses que vous aimez
faire sans avoir à vous soucier des frais
d’utilisation excédentaire de données.
Jumelez votre forfait Données illimitées avec
les Paiements intelligents Bell` et obtenez
un nouveau téléphone avec des paiements
mensuels peu élevés pour l’appareil, ou
conservez votre téléphone actuel.

Profitez de votre offre exclusive dès aujourd’hui.

Appelez maintenant pour commander : 1 866 244-9108
Mentionner le code 115 905 105
*Taxes en sus. Des frais uniques de connexion au service (45 $) s’appliquent3.
**Le réseau 5G est offert dans certains secteurs de Montréal, de Vancouver, d’Edmonton, de Calgary, de Winnipeg et du Grand Toronto, et d’autres secteurs s’ajouteront5.
Visitez bell.ca/reseau5G pour voir les zones de couverture 5G.
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Des frais de

connexion au service figureront sur votre première facture. Frais mensuels exigés par le gouvernement pour l’accès au service 9-1-1 dans la règion Atlantique : 0,44 $, N.-B. : 0,97 $, T.-N.-L. : 0,75 $, N.-É. : 0,43 $, Î.-P.-É. : 0,70 $, Qc : 0,46 $, Sask
: 0,94 $, T.N.-O. : 1,70 $. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent. Les frais uniques supplémentaires peuvent changer au fil du temps. Consultez bell.ca/fraisuniques pour obtenir les détails. Les clients actuels de Bell qui choisissent de
passer au programme d’achat de Bell pour membres sont assujettis à des frais de migration de 50 $ et, le cas échéant, doivent payer le solde de leur appareil. (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 sur les services voix et données, la fiabilité et la couverture réseau. Voir bell.ca/reseau. (2) L’offre peut changer à tout moment. Avec une nouvelle activation d’un forfait
Données illimitées ou un forfait Connectez tout à partir de 10 Go, un forfait Conservez votre propre appareil avec données non partageables ou avec le programme Paiements intelligents BellMC. Seulement offert au Canada. Non compatible
avec l’option Voyagez mieux. Les appels illimités s’appliquent aux appels que vous faites depuis le Canada vers un numéro de téléphone canadien ou américain, ou les appels que vous recevez alors que vous êtes 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. (3) Le programme Paiements intelligents Bell est offert avec des nouvelles activations ou des surclassements d’appareil effectués dans le cadre de forfaits de 2 ans admissibles. Les
taxes sur le montant financé sont payables avec les mensualités payées pour votre appareil. Un plan de financement d’achat est offert par Bell Mobilité sous réserve d’une vérification de crédit favorable. Aucun coût d’emprunt. Si vous résiliez
le Contrat du programme Paiements intelligents Bell avant son échéance, les paiements restants pour l’appareil (en fonction du montant complet mensuel avant les rabais, dans les cas des promotions) devront être payés immédiatement.
De plus, vous pourriez devoir payer des frais de résiliation anticipée pour votre Entente de service. (4) Au-delà des vitesses maximales allouées dans votre forfait Données illimitées, des vitesses allant jusqu’à 512 Kbit/s seront offertes. Les
données sont non partageables. (5) Selon le classement de PCMag. Réimprimé avec permission. © 2020 Ziff Davis, LLC. Tous droits réservés. Basé sur une étude effectuée par une tierce partie (Global Wireless Solutions OneScoreMC) selon les
résultats de tests de vitesses de réseaux sans fil dans les régions où le réseau 5G de Bell est offert par rapport à d’autres réseaux 5G nationaux. Tous les autres logos et marques de commerce utilisés sont des marques de commerce de leurs
propriétaires respectifs. © Bell Canada, 2021. Tous droits réservés.

