Jordan Tarsitano <jordan.tarsitano@gmail.com>

Sommaire de transaction de Bell # C36E99E5
Bell Canada <confirmation@bell.ca>
À : jordan.tarsitano@gmail.com

14 juin 2013 18:13

Numéro de commande : C36E99E5

Bonjour JORDAN TARSITANO ,
Merci de votre fidélité à Bell. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients. Ce sommaire
confirme les détails de la commande que vous avez passée le 14 juin 2013.
Conformément à votre demande, cette confirmation de commande contient les renseignements les
plus récents. Veuillez conserver cette copie pour vos dossiers.
Si vous avez des questions, veuillez téléphoner au 1 800 6686878. Une fois en ligne avec un agent,
veuillez lui indiquer le numéro de votre commande cidessus. Cela nous permettra de mieux vous
servir.

Profil du client

Adresse d'installation :

2829 Toussaint Dussault
App 5
Québec QC
G1V 1K9
Note : Votre facture papier sera envoyée à l’adresse cidessus à
moins que vous vous soyez inscrit uniquement à la facture
électronique.

Numéro(s) de contact :

(514) 5715720

Renseignements sur l'installation / activation
La visite d'un technicien de Bell est requise pour :

Bell Téléphonie

Date d'installation
3 juillet 2013

Arrivée du technicien
12:0017:00

Durée d'installation
2 à 4 heures

Bell Télé
Bell Internet

3 juillet 2013
3 juillet 2013

12:0017:00
12:0017:00

n/d
2 à 4 heures

Note: Prenez note que si vous choisissez texte comme votre méthode de contact préférée pour votre
rappel de rendezvous d’installation, des frais texte peuvent s'appliquer si vous n'êtes pas un abonné de
Bell.

Rappels concernant l'installation :
1. Le titulaire du compte doit être à la maison pendant la fenêtre d’arrivée du technicien ainsi que le temps
nécessaire à l’installation.
2. Si vous êtes locataire, veuillez demander au propriétaire la permission d’installer les services.
3. Veuillez installer votre ordinateur ou votre téléviseur à l’endroit où vous prévoyez l’utiliser.

Sommaire de votre commande
Bell Téléphonie
Mensuel

Frais uniques

(418) 6511093
Ensemble Téléphonie résidentielle de départ
Ligne de résidence

26,08

Crédit promotionnel ligne résidentielle  12 mois
Plan interurbain Provincial illimité  Forfait

15,50cr

Frais de réseau

6,95

Réduction
Service TouchTone

6,95cr
2,80

Taxe municipale  service 911
Service d'urgence 911

0,56

Frais de zone de service

0,00

Inscription à l'annuaire
• tarsitano, j
Total (avant taxes)

13,94

Tarifs interurbains Canada/É.U. : 0,25 $/min plus 2,95 $/mois (le tarif standard s’applique sans
abonnement à l’interurbain).

Bell Internet
Mensuel
(418) 6511093
Bell Internet Fibe 25/25
• Sans contrat, 23 $ de rabais mois 1 continu
Utilisation prévue du service Internet  125 Go
Réduction
Rabais
Modem

Frais uniques

66,95

23,00cr
99,95cr
99,95

• Installation complète sur place
Promotion Téléchargement Illimité ($30 moins
l'escompte Trio de $20)
Sécurité McAfee® de Bell  Bon
Total (avant taxes)

10,00

53,95

0,00

McAfee ®  McAfee est une marque déposée de McAfee, Inc. aux EtatsUnis et/ou dans d'autres
pays.

Bell Télé
Mensuel
À la carte 30

Frais uniques

55,00

HD PVR
• Plan de location

• Quantité : 1

15,00

Rabais de programmation mois 1 à 12
Réduction pour récepteur

55,00cr
15,00cr

Rabais sur Frais de service numérique
Frais de service numérique

3,00cr
3,00

Frais d'installation
Crédit d'installation
Crédit d'installation
Total (avant taxes)

249,95
200,00cr
49,95cr
0,00

0,00

Dans certains cas, d’autres rabais et frais d’installation paraîtront sur votre facture.
Des frais de 1,0 % de vos frais Bell Télé s'appliquent afin de financer la contribution de Bell au
Fonds pour l'amélioration de la programmation locale (FAPL) créé par le CRTC; voir bell.ca/FAPL.
Les frais FAPL seront détaillés séparément sur votre facture Bell.

Autres frais et crédits
Mensuel
Frais de facture papier
Total (avant taxes)

Frais uniques

2,00
2,00

Votre Forfait de Bell
En plus des escomptes cidessus, vous allez épargner 21$ par mois avec le Forfait de
Bell
Économie Forfait Bell Téléphonie

4,00cr

Économie Forfait Bell interurbains

4,00cr

Économie Forfait Bell Internet

4,00cr

Économie Forfait de Bell Télé

9,00cr

Certains crédits du Forfait de Bell pourraient ne pas s'appliquer avant la fin de votre période
promotionnelle.

AVIS IMPORTANT : Comme vous en avez été informé, les tarifs mensuels de certains services à valeur
ajoutée comme le renvoi automatique interurbain et l’inscription à l'annuaire augmenteront à compter du 9
juillet 2013. Pour en savoir plus, visitez le site bell.ca/prixenhausse.

Notes:
Les taxes, les frais calculés au prorata et les frais d'utilisation applicables sont exclus
Si vous êtes un client de Bell Mobilité, nous ne pouvons pas afficher la section associée à votre profil
Bell Mobilité. Les produits Internet de Bell Mobilité (p. ex. clé Turbo) ne seront pas indiqués dans ce
courriel.
Les services sont assujettis aux termes et modalité de service
Les rabais et des frais d'installation apparaîtront sur votre facture.
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