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OFFRE EXCLUSIVE DE ROGERS POUR MEMBRES DU SYNDICAT STTPPB

Forfait voix à 20$/ mois
• 350 minutes en tout temps
• 1000 minutes locales entrantes
• Messages textes et multimédia ILLIMITÉS
• Appels nationaux Rogers
• à Rogers
• Soirs et week-ends a partir de 18 h
• Messagerie vocale et affichage des appels
• 0.10$ tarif la minute additionnelle
• 250 minutes interurbains au Canada inclus
• Facturation à la seconde
• Aussi option disponible à 5$ / interurbains illimités au Canada.

Forfait voix-data à 50$/ mois
• 350 minutes en tout temps
• 1000 minutes locales entrantes
• Messages textes et multimédia ILLIMITÉS
• Appels nationaux Rogers à Rogers
• Soirs et week-ends à partir de 18 h
• Messagerie vocale et affichage des appels
• 0.10$ tarif la minute additionnelle
• 250 minutes interurbains au Canada inclus
• Facturation à la seconde
• Data 5 Go
• Aussi option disponible a 5$ / interurbains illimités au
Canada.

Contactez-nous : jason.chainey@rogerssc.com ou par téléphone au 1-866-242-8704
Visitez www.rogers.com pour le prix des appareils.
Certaines conditions s’appliquent. Les offres peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. 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. Des frais de résiliation anticipée s’appliquent. Prix avec abonnement de trois ans. Définition de payé/remboursé par la compagnie: la compagnie paye
ou rembourse un minimum de 50% par mois par employé(e) éligible à une ligne remboursée par l’entreprise. Les preuves d’emploi sont requises afin d’assurer l’admissibilité aux tarifs corporatifs. Limite d’une ligne par
employé. MCRogers et le ruban de Möbius sont des marques de commerce de Rogers Communications Inc. utilisées sous licence. BlackBerryMD, RIMMD, Research In MotionMD, SureTypeMD, ainsi que les marques
commerciales, noms et logos associés, sont la propriété de Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Utilisé avec l'autorisation de Research In Motion Limited ©
2009

