
achat en ligne
Visitez planetemobile.biz

OFFRE EXCLUSIVE

1000 minutes  locales de jour par mois1

Messages texte illimités SMS/MMS (Canada)3

Soirs et week-ends illimités (18h à 7h)
45¢/minute, temps d’antenne supplémentaire  

30$  
par 
mois

ForFait appels et textos

appareils, détails et prix disponibles en ligne. planetemobile.biz

Offre sujette à changement 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 mensuels exigés par le gouvernement pour le service d’urgence 9-1-1 peuvent s’appliquer 
: 0,62 $ en Saskat chewan, 0,40 $ au Québec, 0,43 $ en Nouvelle-Écosse,0,53 $ au Nouveau-Brunswick, 0,70 $ à l’Île-du-Prince-Édouard et 0,44 $ en Alberta. Toutefois, il n’y a aucuns frais de temps d’antenne pour les appels au 9-1-1 à partir d’un appareil sans fil de Rogers. 1. Appels locaux seulement. Exclut les appels acheminés par 
Renvoi d’appel, Appel vidéo ou tout autre service semblable. Minutes locales additionnelles : 10 ¢ la minute, pour le forfait Appel et textos / 45 ¢ la minute, pour les forfaits appel, textos et internet  2. Utilisation excédentaire : 15 $ le Go. Toute utilisation supérieure au lot de données fournies est facturée par tranches de 15 $.  3. Nécessite 
un appareil compatible. Comprend un nombre illimité de messages texte Extrême et de messages photo et vidéo envoyés à partir du Canada vers un numéro de téléphone sans fil canadien ainsi qu’un nombre illimité de messages texte entrants, peu importe la provenance. Les messages texte entrants et sortants à tarification additionnelle 
(alertes, messages liés au contenu et aux promotions), les messages texte internationaux sortants et les messages photo, vidéo, instantanés et courriels entrants et sortants en itinérance à l’extérieur du Canada (s’il y a lieu) ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 4. Appels illimités partout au Canada sur le réseau de Rog-
ers. La couverture n’est pas offerte dans toutes les régions. Des frais d’itinérance s’appliquent à l’extérieur du réseau sans-fil de Rogers au Canada. Preuves d’emploi requises afin d’assurer l’admissibilité à ce tarif. Certaines conditions s’appliquent. Certains services, fonctions et applications ne sont pas accessibles dans toutes les régions. 5. 
Comprend uniquement les appels effectués à destination du Canada, du territoire continental des États-Unis et d’Hawaï. MCRogers et les noms et logos apparentés sont des marques de commerce utilisées sous licence de Rogers Communications Inc. ou d’une société de son groupe.  © 2014

www.planetem.com

offres disponibles uniquement avec votre réprésentant(e).

Inclut tous les frais mensuels ±

Nom d’usager : 
Mot de passe :

Appels illimités partout au Canada4

3 Go. de donnés internet2

Messages texte illimités SMS/MMS (Canada)360$  

Appels illimités partout en Amérique du Nord5

5 Go. de donnés internet2

Messages texte illimités SMS/MMS (Canada)370$  

par 
mois

par 
mois

ForFait appels, textos et internet

inclus avec tous les ForFaits
Afficheur, boîte vocale, 2,500 minutes de transfert d’appel,  
mise en attente et appel de groupe, facturation détaillée  
(papier +2$/mois, en ligne 0$)

Inclut tous les frais mensuels ±

Inclut tous les frais mensuels ±

07_14_secteur_publ_fr

Michael Jean-Joseph
mjeanjoseph@planetem.com
514 561-8000

Place Bourassa 
6000 boul Henri Bourassa E,  Suite B05
Montréal (Québec)
Tél. : 514 324-3180

de Planète Mobile pour les employé(e)s du SECTEUR PUBLIC

Nom d’usager : bourassa
Mot de passe : mobile



Modèle de téléphone__________________Couleur__________    

O Forfait Appels et textos à 30$    
O Forfait Appels, textos et internet à 60$ 
O Forfait Appels, textos et internet à 70$

Désirez-vous tranférer votre forfait Rogers actuel sur le forfait 
promotionnel de l’entreprise.   Oui O  Non O 

O Je désire conserver mon numéro de mobile actuel.*

Numéro de Mobile  (            ) _______ - ___________________

Fournisseur actuel ___________________________________

Numéro de compte __________________________________

O Je désire un nouveau numéro de mobile. 
Quel code régional désirez-vous ________  (Ex.: Montréal 514, Toronto 416)

Choix du numéro pour les quatre derniers chiffres ____________

*Rogers Sans-fil n’est pas responsable des frais de résiliation associés à l’annulation d’un contrat 
en vigueur auprès d’un autre fournisseur. Prenez soin de vérifier avec votre fournisseur actuel.

Tous les renseignements ci-bas sont obligatoires.

NUMÉRO D’EMPLOYÉ(E)  ����������������������
Nom __________________________________________________________  

Adresse ________________________________________________________  

Ville ___________________________________ Province ________________

Code postal _____________________________________________________

Tél. domicile (            ) _______ - _________________________

Tél. bureau   (            ) _______ - _________________________   

Courriel travail ___________________________________________________

ADRESSE DE LIVRAISON (Si diffère de ci-haut.)

Adresse ________________________________________________________  

Ville ___________________________________   Province _______________

Code postal _____________________________________________________

INFORMATION
Langue : français O anglais O      Date de naissance______/______/______        

No. de carte de crédit  _____________________________________________

Nom du détenteur ___________________________________ Exp.  _________  

Type : Visa O  MC  O  AMEX O                
No. permis de conduire _______________________________ Exp.  _________

J M A

NOUVELLE MISE EN SERVICE       
COMPLÉTER ÉTAPE 1 À 4

REHAUSSEMENT
COMPLÉTER ÉTAPE 1 À 3

CHANGEMENT DE FORFAIT
COMPLÉTER ÉTAPE 2 À 4

1
2

3

UNE COPIE DE PREUVE D’EMPLOI 
EST OBLIGATOIRE 
Ex. : Bon de commande de l’employeur, une carte d’identité d’employé, carte de 
crédit d’entreprise, carte d’assurance-santé, un courriel à partir du courriel de la 
compagnie ou une lettre de la compagnie indiquant que vous êtes admissible.

4

Signature ____________________________________   

Date ________________________________________

Par la présente, j’autorise Rogers Sans-fil à effectuer une enquête de crédit afin de compléter ma mise en service et j’atteste 
que je suis admissible aux tarifs corporatifs tels que décrits dans les critères énumérés ci-dessous. Je comprends aussi que 
Rogers Sans-fil pourrait appeler mon employeur afin de vérifier  mon admissibilité au forfait spécial.

* Veuillez noter que les frais de livraison sont en sus et vous seront confirmés avant l’expédition. Les prix des appareils 
peuvent changer sans préavis. Les frais d’interurbains de déplacements et les taxes sont en sus. Pour les clients actuels de 
Rogers Sans-fil, les offres pour les appareils ne sont pas disponibles. Nouvelles misent en service seulement. Autres appareils 
disponibles.

4
ACCESSOIRES  
Étui en cuir souple 14,95 $ O
Chargeur de voiture 24,95 $ O
Chargeur de voiture - iPhone 34,95 $ O
Coquille protectrice 19,95 $ O

SECTEUR PUBLIC
BON DE COMMANDE

Veuillez faire parvenir le formulaire rempli 
Par télécopieur. : 514 324-5283

ou par courriel : mjeanjoseph@planetem.com 


