
Dites au revoir à l’hiver. 
Réchauffez-vous avec les 
économies de printemps.

52 $ / mois

      pour 15 Go

Pro�tez de 15 Go de données à seulement
52 $/mois. En plus, ajoutez tout appareil à 
0 $ d'acompte avec une entente de 2 ans et 
Paiements faciles de TELUS. Disponible
 uniquement pour les nouvelles mises en 
service et les renouvellements1 

P R O M O T I O N

24 $ / mois

pour iPhone 12 64 Go

Obtenez le nouvel 
iPhone 12 64 Go à 

seulement 24 $/mois 
avec Option retour2

https://telus.com/eppdeals

Contactez-nous
epp@telus.com

1-844-888-4440

N'oubliez pas, nous avons d'autres offres
intéressantes en plus de celles mentionnées cidessus

sur votre boutique en ligne PPE. Consultez
toutes vos offres et appareils en visitant:

Faites vite, c'est une offre à durée limitée!

1. Le client doit fournir une preuve d’emploi pour être admissible au Programme exclusif des partenaires de TELUS (« PEP »). Offre disponible chez les détaillants et magasins corporatifs 
participants au PEP. Des frais de connexion de 45 $ par ligne mise en service s’appliquent. Ces frais comprennent une carte SIM et l’aide d’un membre de l’équipe TELUS pour traiter la 
mise en service ou le renouvellement, ainsi que d’autres services exclusifs de TELUS. Pour en savoir plus, visitez telus.com/fraismobilite. Offre d’une durée limitée. L’offre du forfait à 56 $/mois 
avec 15 Go de données est disponible lorsque vous Apportez votre propre appareil, et est aussi disponible avec une entente de 2 ans lorsque jumelée avec Paiements faciles de TELUS.
2. Sous réserve de l’approbation du crédit dans le cadre d’une entente de 24 mois avec Paiements faciles de TELUS (taux annuel de 0 %) et n’importe quel forfait sur le marché comprenant 
les données et les appels. Le remboursement du solde Paiements faciles est 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 �n 
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 �n de votre entente de 2 ans,
 ou lors de l'annulation du service avant la �n 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 le montant du programme Option retour.

Les taux ci-dessus s'appliquent uniquement aux employés qui résident au Québec, au Manitoba ou en Saskatchewan.

https://evs.telus.com/evs?channel_id=MOBILEAXS&campaign_id=ACMar

