Employés de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe,
profitez des meilleurs forfaits au meilleur prix!
PROMOTION POUR UN TEMPS LIMITÉ SEULEMENT !

Obtenez un crédit de 200 $ si vous transférer votre numéro de cellulaire et activez un nouveau téléphone intelligent
(L’offre peut prendre fin sans préavis).
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L’offre est disponible en magasin Bravad

Choisissez votre appareil
Plusieurs appareils haut de gamme
offerts à partir de 0$.

Choisissez votre forfait principal

9

GO *

55,76 $

12 GO * 18 GO *
62,76 $

77,46$

*Frais de connexion & de
déploiement en sus. 1,2,3
juin 2019

AVPA Disponible
(Apportez votre propre appareil)

Veuillez consulter la liste complète de prix
d’appareils https://bit.ly/liste-prix-pae

À partir de :

6 GO

35,46 $

Passez voir un de nos représentants
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous:
rabaisemploye@bravad.ca
Beloeil
559 Sir Wilfrid Laurier
450-446-8895

Coaticook
28 Rue Child
819-780-2400

Gatineau
378 boul. Maloney est.
819-669-4151

Magog
441 Principale ouest
819-843-6627

St-Hyacinthe
3370 Laframboise
450-773-7444

Sherbrooke
793 King est
819-829-0123

Offre valable pour une durée limitée avec une nouvelle entente de service de 2 ans seulement, sur présentation d'une preuve d'emploi. 1 Les frais de connexion par ligne de 35 $ inclus la
carte SIM, l’activation de l’appareil et la portabilité du numéro actuel.2 Conditionnel aux prélévements préautorisés. 3 Des frais de préparation de la commande de 35 $ seront facturés sur la
facture initiale. 4Offre 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, 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. Le crédit de 200 $ sera porté à votre facture mensuelle et réparti sur 5 mois. 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. © 2019 TELUS.

