
**N’oubliez pas de partager cet information à vos collègues de votre organisation.

English version at the bottom

Les meilleures
offres de l'année
sont disponibles
Des rabais éclatants, des
cadeaux avec achats, des
concours, et plus encore !

Ne laissez pas filer ces économies !

Accéder à mon portail
pour voir toutes les

promotions

Cliquez ici

Pour imprimer l'affiche
de cette offre

 

Cliquez ici
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Le prix des appareils ci-dessous inclus le Forfait Sans tracas de 15 GO
(*Le financement d'appareil Paiement facile de TELUS doit être jumelé à un forfait Sans tracas ou Partage facile

disponible. Les prix peuvent varier selon le forfait et la provenance du numéro de téléphone)

iPhone 11 64 GO
À 0$ d'acompte et une mensualité de

seulement

60.25 $ par mois*
avec Option Retour de TELUS

Samsung Galaxy S20 FE 5G
À 0$ d'acompte et une mensualité de

seulement

65.75 $ par mois*
avec Option Retour de TELUS

avec Option Retour de TEL

Motorola Edge+ 5G
À 0$ d'acompte et une mensualité de

seulement

70.25 $ par mois*

Google Pixel 5 
À 0$ d'acompte et une mensualité de

seulement

71.08 $ par mois*
avec Option Retour de TELUS

Plusieurs appareils dernier cri à basse
mensualité

 



Huawei P40
À 0$ d'acompte et une

mensualité de seulement

65.25 $ par mois*
avec Option Retour de TELUS

Google Pixel 4a
À 0$ d'acompte et une

mensualité de seulement

65.25 $ par mois*

iPhone SE 2020
64 GO

À 0$ d'acompte et une
mensualité de seulement

57.75 $ par mois*
 

Et plus encore !!





Référez un collègue, Recevez un cadeau
Vous profitez déjà des rabais corporatifs du programme ?

Vous pouvez référer vos collègues qui ne sont pas encore inscrit et vous
receverez chacun un crédit de facturation.

Pour une durée limitée, le crédit est augmenté à  

75$ pour chaque référencement

Cliquez-ici pour connaître les détails

NOUVEAUTÉ
Maison connectée de TELUS

Désormais disponible pour
les clients du PEP de
TELUS
Obtenez des rabais exclusifs en
combinant vos services mobilités et vos
services Maison connectée de TELUS !

Pour plus de détails, rendez-vous sur le toncell.ca

Vous voulez profitez de ces offres ou tout
simplement accéder à votre portail ?

Cliquez ici

Contactez-nous pour plus de détails
Par courriel : pep@orizonmobile.com

Par téléphone : 1-844-519-6412
 

Visitez nous aussi dans l'une de nos 9 boutiques TELUS
partout au Québec
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Livraison gratuite*
Profitez d'une livraison gratuite avec

votre commande en ligne !
(*Jusqu'à concurrence de 20$) 

 

Service à la clientèle
flexible
Par téléphone

Par courriel

Par clavardage en direct

* Offre d’une durée limitée et assujetti à changement à tout moment par TELUS . La promotion est seulement disponible pour les nouvelles
activations, renouvellement, ou ajout de ligne seulement avec un entente de 2 ans. Offre valable pour les clients avec un contrat de 2 ans. Non valable dans

les cas suivants : changement d’appareil pour un modèle plus récent, téléphonie résidentielle mobile, téléphone mobile (non intelligent), balance pour téléphone
intelligent, sans balance, apportez votre propre appareil ou données seulement. Offre sous réserve de changement sans préavis de TELUS. Aucun bon différé
en cas de rupture de stock. Des frais peuvent s’appliquer. Les taxes sont exclues. Sous réserve de l’approbation du crédit dans le cadre d’une entente de 24

mois et de Paiements faciles de TELUS (taux annuel de 0 %) avec n’importe quel forfait sur le marché comprenant les données et les appels. Le
remboursement du solde Paiements faciles sera échelonné sur une période de 24 mois en versements mensuels égaux. Le paiement du solde Paiements
faciles est exigible à la résiliation de l’entente ou au transfert du compte. Le calcul des taxes applicables s’appuie sur le prix total sans entente de l’appareil
moins les rabais consentis. Le montant des taxes doit être payé en totalité au moment de l’achat. Les frais payables à l’usage (y compris les frais d’appel

interurbain, les frais d’itinérance et les frais de temps d’antenne ou de données supplémentaires) sont en sus. Le client doit s’abonner à une entente de deux
ans pour se prévaloir du programme Option retour. Le client doit retourner son appareil en bonne condition à la fin de son entente de deux ans, ou payer le
montant Option retour. Le taux d'intérêt est de 0 %. Il est possible qu’un conseiller TELUS inspecte l’appareil retourné. À la fin de votre entente de 2 ans, ou

lors de l'annulation du service avant la fin du contrat de 2 ans, vous devrez décider si vous voulez 1) retourner l’appareil dans une boutique TELUS, ou 2)
conserver l’appareil et payer le montant du programme Option retour TELUS qui vous a été offert au début de l’entente. Si votre téléphone est endommagé et

ne répond plus aux critères d’admissibilité du programme Option retour TELUS, vous devrez payer la balance de l’appareil.. Pour connaître tout les détails,
contactez-nous au pep@orizonmobile.com ou par téléphone au 1-844-519-6412. Les offres de précommandes et promotion de Google sont valides jusqu’à

expiration de l’offre ou jusqu’à épuisement des stocks. Aucun exception à cette règle. L'ensemble de protection inclut un étui Itskins Spectrum ainsi qu'un verre
trempé Cellmax

**Don’t forget to share this information with your colleagues in your organization.
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The best deals of
the year are
available
Great discounts, gift-with-
purchase, contest, and
more !

Don’t let those savings go !

Access my portal to

view all promotions

Click Here

To print the poster of

this offer

Click here

The of the devices below includes the Peace of Mind 15GB  rate plan
(TELUS Easy Payment must be paired with a Peace of Mind or a Simple Share plan available. Prices may vary

depending on the plan and the phone number)
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iPhone 11 64 GB
0$ upfront and a monthly payment of

60.25 $ per month*
with TELUS Bring-it Back

Samsung Galaxy S20 FE 5G
0$ upfront and a monthly payment of

65.75 $ per month*
with TELUS Bring-it Back

avec Option Retour de TEL

Motorola Edge+ 5G
0$ upfront and a monthly payment of

70.25 $ per month*

Google Pixel 5 
0$ upfront and a monthly payment of

71.08 $ per month*
with TELUS Bring-it Back

Several high-end devices at low monthly
payment

 

Huawei P40
0$ upfront and a monthly

payment of

65.25 $ per
month*

with TELUS Bring-it Back

Google Pixel 4a
0$ upfront and a monthly

payment of

65.25 $ per
month*

iPhone SE 2020
64 GB

0$ upfront and a monthly
payment of

57.75 $ per
month*

And more !!





Refer a colleague, Get a reward
Are you benefitting from exclusive savings from TELUS through our

Employee Prucashe Program ?

You can now refer  your colleagues to the programm and you'll both get a bill
credit.

For a limited time only, the bill credit is now

75$ for each colleague referred

Click here for more details

New service !
TELUS SmartHome Security

Now available for EPP
TELUS customers !
Get exclusive discounts by combining
your mobility services and your TELUS
SmartHome Security !

For more details, visit yourcell.ca 

Do you want to take advantage of these
offers or simply access your portal ?

Click here

Contact us for more details
By email : pep@orizonmobile.com

By phone : 1-844-519-6412
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Free shipping*
Take advantage of a free and fast
shipping with your online order !

(*Up to a maximum of 20$) 

 

Flexible Customer
Service

By phone

By email

By online chatting

* Limited timed offer. Furthermore taxes. For all the details, please contact us 1-844-519-6412 or by email
pep@orizonmobile.com. Promotions vary by province and must be available in your province of residence. The TELUS Easy
Payment® program allows you to spread the cost of your device over 24 months. Your TELUS Easy Payment® is the amount
you pay each month that goes towards paying back the pre-tax balance of your device cost, interest free. TELUS Bring it Back
(BiB): Get that new phone feeling and save like you’ve never saved before. Enjoy extra rebates off your device cost when you
return it at the end of your plan or simply pay out the differed amount after 24 months. Subject to approved credit with a 24-

month Easy Payment agreement (0% APR) on any in-market plan with data and voice included. Easy Payment balance will be
repaid over a 24 month period via equal monthly payments. Payment of any outstanding Easy Payment balance due upon

termination, or account transfer. Applicable taxes are calculated based on the total no term price less any device discounts and
must be paid in full at the time of purchase. Pay-per-use charges (including long distance, roaming and additional airtime or
data) are extra.Customer must subscribe to an eligible 2-year TELUS plan in order to qualify for the Bring-It-Back program.

Customer must bring back the device in good condition at the end of the 2-year contract or pay the Bring-it-Back amount. The
interest rate is 0%. Device is subject to inspection by a TELUS representative. Ask store representative for full program details.
At the end of your 2 year contract, or when cancelling service before the end of the 2 year contract, you will need to decide if

you want to either 1) return your device to a TELUS location, or; 2) keep the phone and pay the Bring-It-Back Program Amount
that was provided to you at the start of your contract. If your phone is damaged and no longer meets the Bring-It-Back eligibility

criteria, you will be required to pay the Bring-It-Back Program Amount.. Gift promotion are valid until expiration of the offer or
when the expiration is expired due to out of stock.

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=jvgYtidgbHrJtrH1NjstNMY6tR-qgylCMBso3MhiHx7wJOa5Xg81JW0-SogT7asJ2rH4k-A8twQMpevpPFRg1Q~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=bG4fztmR7BckKUG1cFoHYKx8YwrUCjhjNttkO2uU3t12Q4XSs_C24CcdgOle5tOSKng_APixBVxdDs5bXv3vHw~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Lg5KRhOJqYEGKFtziAOz9O9EuGu-O-FOWOJPK1VHorn0iJcskvagQrunxKGKPUb6_1Nvp2f6EAit_wwbWcJKWQ~~

