
*Offre sujette à changement sans préavis. * Votre première facture comprendra des frais de connexion de 20 $ par ligne afin que votre service soit activé sur notre réseau. Les frais de temps d’antenne additionnel, de transmission de données, d’interurbain, d’itinérance, les frais liés aux options et les taxes sont en sus et facturés mensuellement, le cas échéant. Les frais 
gouvernementaux mensuels suivants pour le service d’urgence 9‑1‑1 seront exigés : 62 ¢ en Saskatchewan, 40 ¢ au Québec, 43 ¢ en Nouvelle‑Écosse, 53 ¢ au Nouveau‑Brunswick, 70 ¢ à l’Île‑du‑Prince‑Édouard, 44 ¢ en Alberta et 75 ¢ à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Cependant, le temps d’antenne n’est pas facturé pour les appels au 9‑1‑1 que vous faites à l’aide de votre appareil 
sans fil de Rogers. Des frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil sont exigés, conformément à votre entente, si pour quelque raison que ce soit vous changez de forfait pour un forfait de niveau inférieur pendant votre période d’abonnement. Vous devrez acquitter des frais uniques de déclassement de forfait, tel qu’il est prévu dans votre entente de service. 
1. Toute utilisation supérieure à votre volume de données est facturée par tranches (voir les modalités d’utilisation excédentaire associées à votre forfait), arrondie au prochain Mo ou Go (selon les modalités de votre forfait). 2. Sur le réseau de Rogers ou dans une zone de Couverture étendue. La couverture n’est pas offerte dans toutes les régions. Les frais d’interurbains 
internationaux et de message texte à ligne filaire sont en sus. Seuls les numéros canadiens à 10 chiffres sont admissibles. 3. Comprends les messages texte, photos et vidéos envoyés du Canada vers un numéro de sans‑fil canadien et les messages texte, photo et vidéo entrants, peu importe la provenance. Les messages texte entrants et sortants à tarification additionnelle, les 
messages texte envoyés à l’étranger et les messages envoyés et reçus en itinérance ne sont pas compris et sont facturés, le cas échéant. 4. Consultez les détails sur le site de commande en ligne corporatif de Planète Mobile ou sur Rogers.com. MCRogers et les noms et logos associés sont des marques de commerce, ou utilisées sous licence, de Rogers Communications inc. 
ou d’une société de son groupe. ©2015. 

Forfait appels et textos

Inclut tous les frais mensuels
par mois

1000 minutes  locales de jour par mois
Messages texte illimités SMS/MMS (Canada)
Soirs et week-ends illimités (18h à 7h)
Afficheur, Boîte vocale, 2,500 minutes de transfert 
d’appel, Mise en attente et appel de groupe, 45¢/minute, 
temps d’antenne supplémentaire, Facturation détaillée .

3040$

Commander en ligne

Frais mensuel :
Nouvel appareil 4940$ 

(Rég. 70 $)
5290$
(Rég. 75 $)

5640$
(Rég. 80 $)

5990$
(Rég. 85 $)

7740$
(Rég. 110 $)

Frais mensuel :
apportez votre 
appareil

3540$ 
(Rég. 50 $)

3890$
(Rég. 55 $)

4240$
(Rég. 60 $)

4590$
(Rég. 65 $)

6340$
(Rég. 90 $)

CARACtéRIStIqueS
Appels illimités partout au Canada1, Messages texte illimités SMS/MMS 
(Canada)2, afficheur, boîte vocale, 2,500 minutes de transfert d’appel,  
mise en attente et appel de groupe, facturation en ligne.

DonnéeS 1 Go 2 Go 4 Go 6 Go 12 Go

DonnéeS
exCéDentAIRe 5$/100 Mo3 15$/Go3 15$/Go3 15$/Go3 15$/Go3

30% de rabais sur le forfait Partagez toutMC de votre choix.* 

ligNe additioNNelle / 50$ par mois / maximum 9 lignes

Forfaits Partagez toutMC - Québec

oFFres dispoNibles uNiquemeNt avec votre répréseNtaNt(e).

MC

MC

MC

un abonnement au laissez-passer des saisons 2014-2015 et 2015-2016 pour GameCentre 
LIVeMC de la LnH par RogersMC est offert GRATUITEMENT aux clients du service sans-fil 
abonnés à un forfait Partagez tout.1

Grâce à PARtout CHeZ VouSMC, utilisez votre forfait PARTAGEZ TOUTMC aux états-unis  
pour 5 $ par jour lorsque vous êtes en ItInéRAnCe aux états-unis et en europe pour  
seulement 10 $ par jour lorsque vous êtes en ItInéRAnCe dans l’un des 35 pays admissibles.1

Ajoutez une tablette à un forfait Partagez toutmc pour seulement 10 $ par mois  
et profitez GRATUITEMENT de Next IssueMC pendant 24 mois.1

Offre exclusive pour les employé(e)s du  
DOMAINE DE LA SANTÉ ET SErvIcES SOcIAux

05_15_domaine_sante_fr

Vangy Capsis
vcapsis@planetem.com

514 856-1884 ext.: 264
1-888-484-2835 ext.: 264

planetemobile.biz  
Nom d’utilisateur : vangy
Mot de passe : mobile 



J      M        A

Nouvelle mise eN service       
coMpléter étApe 1 à 3

rehaussemeNt
coMpléter étApe 1 à 3

chaNgemeNt de forfait
coMpléter étApe 2 à 3

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.

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.

forfait voix forfaits partagez tout

O 30,40$ O 49,40$    O 52,90$    O 56,40$    O 59,90$    O 77,40$           ligne additionnel  O 50$    Nombre de ligne additionnel ________________   

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

O Je désire conserver mon numéro actuel.*  Numéro  (            ) _______ - ____________     Fournisseur actuel ____________     Numéro de compte ______________________

O Je désire un nouveau numéro de mobile.   Quel code régional désirez-vous ____________    choix du numéro pour les quatres 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.

Numéro d’employé(e) __________________________________ ______________________________ tous les renseignements ci-bas sont obligatoires.

Nom __________________________________________     Adresse _____________________________________________     Ville ______________________________

province _______________________________________     code postal ____________________

tél. domicile  (             ) _______ - ___________________     tél. bureau  (             ) _______ -_________________  

courriel travail _________________________________________________________________________________________

adresse de livraisoN (Si diffère de ci-dessus.)

Nom __________________________________________     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                  
No. permis de conduire __________________________________________________________________________________     exp.  _____________________________

appareil 

Modèle ___________________________________________

couleur ___________________________________________   

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

Format fermé

Format bleed

Bon de commande : domaIne de La SanTÉ eT ServIceS SocIaux
veuillez faire parvenir le formulaire rempli   

Par télécopieur : 514 856-6025  |  Sans frais 1 866 656-1887 ou par courriel : vcapsis@planetem.com


