OFFRES EXCLUSIVES AUX EMPLOYÉS DU SECTEUR PUBLIC ADMISSIBLES
OFFRE DISPONIBLE EN MAGASIN OU
EN LIGNE AVEC VOTRE REPRRÉSENTANT.
AUCUN FRAIS DE MISE EN SERVICE

30

$

PAR MOIS

5

$

PAR MOIS

OBTENEZ

5 GO DE
NAVIGATION
OBTENEZ LES APPELS

INTERURBAINS AU
CANADA ILLIMITÉS

20

$/MOIS
TOUS LES
FRAIS MENSUELS
20 $ + TAXES = 23 $

350 minutes de jour (tarif additionnel : 10¢/min)
1 000 minutes locales entrantes
Messages textes et multimédia ILLIMITÉS à l’intérieur du pays

Pour chaque nouvelle mise en service d’un
terme de 36 mois, obtenez UN CHARGEUR

DE VOITURE GRATUIT (d’une valeur de $24.99)

Appels nationaux entre abonnés Rogers ILLIMITÉS
Messagerie vocale et affichage des appels GRATUITS
Soirs et fins de semaine de 18h à 7h
250 minutes d’interurbains au Canada

Obtenez 20% DE RABAIS à l’achat
d’accessoires additionnels

10¢/min interurbain au Canada
2 500 minutes de transfert d’appels
Mise en attente et conférence

Pour voir tous les modèles disponibles, consultez notre site internet www.norcom.ca

VOIX
DONNÉES

VOIX

SAMSUNG GALAXY ACE 2X TM

NORCOM LAVAL
(450) 629-6060
(450) 629-6067

slafond@norcom.ca
www.norcom.ca

VOIX
DONNÉES

SAMSUNG GALAXY S4 TM

HTC ONE TM

	
  

L’offre prendra fin le 31 décembre 2013. Les frais de temps d’antenne additionnel, les frais de transmission de données, les frais d’interurbain, les frais d’itinérance, les frais liés aux options et
les taxes sont en sus et facturés mensuellement, le cas échéant. Offre d’une durée limitée. Preuve d’emploi exigée. *Offre dans le cadre d’un nouvel abonnement de trois ans à un forfait Appels et
Internet assorti de frais de service mensuels d’au moins 45 $. Des frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil et (ou) des frais d’annulation de service (le cas échéant) s’appliquent
conformément à votre entente de service. Le solde de votre FLEXIbalance correspond à la somme des frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil et des frais de récupération des
économies additionnelles réalisées sur l’appareil. BlackBerry, SureType et les marques de commerce, noms et logos associés sont la propriété de Research In Motion Limited et sont des marques
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays utilisées sous licence de Research In Motion Limited. MCRogers, le ruban de Möbius et FLEXIbalance sont des marques de commerce ou utilisées
sous licence de Rogers Communications inc. ou d’une société de son groupe. © 2013 Rogers Communication.

BON DE COMMANDE
ACHAT EN LIGNE

Cliquez ici, visitez ou scannez:
norcom.ca/promotion

NOUVELLE OFFRE DE SERVICE
COMPLÉTER ÉTAPE 1 À 6

REHAUSSEMENT
COMPLÉTER ÉTAPE 1 À 4 ET 6

1. INFORMATIONS PERSONNELLES

4. INFORMATION DE LIVRAISON

11,50$ de frais obligatoires pour la livraison de votre commande

prénom

nom de famille

adresse

numéro de cellulaire

numéro de téléphone à domicile

ville

adresse

CHANGEMENT DE FORFAIT
COMPLÉTER ÉTAPE 1, 2 ET 6

province

code postal

ville

province

code postal

date de naissance (jj/mm/aaaa)

5. INFORMATION DE CRÉDIT

Pour compléter l’activation, il est OBLIGATOIRE* de fournir 2 des 3 pièces d’identité demandées

numéro de carte de crédit*

2. INFORMATIONS EMPLOYEUR

date d’expiration

mastercard

visa

3 chiffres de sécurité

numéro d’assurance sociale

nom de compagnie

numéro de permis de conduire*

numéro téléphone de l’employeur

adresse courriel de travail

numéro d’employé

3. INFORMATIONS SUR L’APPAREIL DÉSIRÉ

date d’expiration

6. REMARQUES SPÉCIALES

nom de l’employé

numéro accessible en tout temps

accessoires - 20% d’escompte sur tous achats d’accessoires
modèle d’équipement et couleurs

(prendre note que les prix des appareils et accessoires peuvent changer sans préavis)

forfait internet

avec data

sans data

(prendre note que le plan Data vous donnera une réductions du prix d’équipement sur
certains modèles)

remplissez ci-bas si vous transferez votre numéro d’un autre fournisseur

fournisseur actuel

numéro avec code régional

notes
Par la présente, j’autorise Rogers Sans-fil à effectuer une enquête de crédit afin de
compléter ma mise en service.

Signature

Date

/

/

Faites parvenir le formulaire complété à
slafond@norcom.ca ou par fax: 450-629-6067

UNE COPIE DE PREUVE D’EMPLOI EST OBLIGATOIRE
Ex: Carte d’identité d’employé, une lettre de votre employeur ou adresse courriel corporatif.

