
Programme de partenariat exclusif 

Des rabais allant jusqu’à 30 % sur des forfaits 
avec données illimitées2.

De grosses réductions sur nos téléphones les 
plus populaires. 

Les mêmes prix incroyables pour jusqu’à cinq 
amis ou membres de votre famille lorsque vous les 
ajoutez à votre compte3.

Des offres exclusives et des économies quotidiennes 
grâce aux Avantages Bell à La Source`4.

Avec notre programme de partenariat 
exclusif, vous pouvez obtenir : 

Profitez de vos offres exclusives dès aujourd’hui.
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1 Inscrivez-vous sur  ou lisez le code QR

Obtenez votre code promotionnel unique à mentionner lorsque 
vous commandez

Commandez par téléphone : 1 833 964-4479

Référez un collègue et obtenez 50 $ de crédit au compte.
En recommandant le programme de partenariat exclusif de Bell à un collègue, vous lui permettez de profiter 
d’un tarif préférentiel. En plus, vous obtenez tous les deux 50 $ de crédit au compte une fois son inscription 
complétée5. Pour commencer à envoyer vos recommandations, visitez .

À jour en date du 24 Octobre 2022. Offert avec des appareils compatibles dans les zones de couverture de Bell Mobilité. La vitesse et la force du signal peuvent varier en fonction du trafic, de la topographie, des conditions ambiantes 
et d’autres facteurs, comme la gestion par Bell des ressources du réseau, en utilisant des méthodes qui incluent des pratiques de gestion du trafic Internet. Voir bell.ca/PGTI. Les clients actuels de Bell qui choisissent de profiter 
de cette offre avant la fin de leur contrat doivent payer le solde de leur appareil et sont assujettis à des frais de migration de 50 $. Des frais mensuels gouvernementaux pour le service 9-1-1 s’appliquent : Alb. : 0,95 $, Î.-P.-É. : 0,70 
$, N.-B. : 0,97 $, N.-É. : 0,43 $, Qc : 0,46 $, T.-N.-L. : 0,75 $. T.N.-O. : 1,70 $, Sask. : 1,95 $. Bell est tenue de verser le montant au gouvernement. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent. Modifiable sans préavis et ne peut être 
combiné avec aucune autre offre. (1) Basé sur une étude effectuée par une tierce partie (Global Wireless Solutions OneScoreMC) selon les résultats de tests de réseaux sans fil au Canada par rapport à d’autres réseaux sans fil. 
Voir bell.ca/reseau. (2) Au-delà des données a vitesses maximales, des vitesses allant jusqu’à 512 kbit/s sont offertes. (3) Un maximum de 5 amis ou membres de la famille peuvent être ajoutés au compte de l’abonné principal. (4) 
Le programme Avantages Bell est offert avec certains services de Bell et un compte en règle. Le programme Avantages Bell et les offres peuvent être annulés ou modifiés sans préavis. Ne peut pas être combinée à aucune autre 
offre. Une inscription est requise et un numéro de téléphone mobile ou un numéro de compte Bell doit être présenté au moment de l’achat. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Jusqu’à épuisement des stocks. Taxes et frais 
de gestion environnementale en sus, là où applicable. Voir thesource.ca/fr-ca/register/termsAndConditions pour vous inscrire et pour connaître les autres modalités et conditions. (5) Vous pouvez recommander un employé, un 
membre ou un ancien membre de la même organisation que la vôtre ou d’un autre organisme admissible au programme de partenariat exclusif de Bell. Crédit au compte de 5 $/mois pendant 10 mois. Voir bell.ca/recommandeFAQ 
pour les critères d’admissibilité. Images de Samsung : © Samsung Electronics Canada Inc., 2022. Tous droits réservés. « Samsung » et « Samsung Galaxy » sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd., et sont 
utilisées avec permission. Les images d’écran sont simulées. Tous les autres logos et marques de commerce utilisés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. © Bell Canada, 2022. Tous droits réservés.

bell.ca/pae

bell.ca/recommandePAE

Offre exclusive pour les employés et  
                           les retraités de Desjardins. 
Bénéficiez d’une tarification préférentielle sur les téléphones et les forfaits, puis 
profitez du meilleur réseau national au pays. 

https://www.bell.ca/Mobilite/Programme-de-partenariat-exclusif#EXT=MOB_Off_URL_EPP-RAC-Flyer-CDS-FR_Acq_103122_KT
https://www.bell.ca/Mobilite/Programme-de-partenariat-exclusif/programme-de-reference#EXT=MOB_Off_UR


Comment faire pour bénéficier de ce rabais
Afin de bénéficier de ce rabais:

1. Inscrivez-vous sur : www.bell.ca/pae

2. Inscrivez : Desjardins dans le champ « nom de l’entreprise ».

3. Une fois l’inscription complétée, vous aurez accès aux offres disponibles et vous
serez en mesure d’obtenir votre code d’offre.

4. Pour compléter votre commande : Veuillez appeler l’équipe EPP Bell Mobilité avec
votre code d’offre en main au numéro suivant : 1-833-964-4479. L'équipe EPP vous
guidera tout au long du processus de validation et répondra à toutes vos questions.


	Page vierge

