Programme Privilège de Rogers
Vous êtes admissible à un rabais de 10%, 20 % et de 30 % sur les
forfaits Infini de Rogers avec partage
•
•
•

Carte Sim gratuite – Valeur de 10$
Offre d’une durée limitée
Frais d’activation/rehaussement de 40$ par ligne

Demandez-nous quels sont les termes et conditions qui s’appliquent.

OFFRE QUEBEC
Crédit de 12,50 $ sur facture sera appliqué d’ici 2 à 3
cycles de facturation avec forfait financement de Rogers.

⋙ FORFAITS
INFINI
⋙ FORFAITS
SANS PARTAGE

PLAN

10 GO

20 GO

50 GO

Apportez votre
appareil

5896$ / Rég. 75$

6846$ / Rég. 95$

8096$ / Rég. 125$

Ajout de ligne

5546$ / Rég. 75$

7546$ / Rég. 95$

10546$ / Rég. 125$

PLAN

4 GO

8 GO

Apportez votre
appareil

4946$

5546$

Grâce au financement, n’importe quel appareil à 0 $ d’acompte
et 0 % d’intérêt, en faisant des paiements mensuels égaux
pendant 24 mois. Aucunes taxes à payer initialement.

OU

Voie Express pour réduire le montant des paiements mensuels
aux termes du programme de financement. Vous devez retourner
le téléphone en bon état. Certaines conditions s’appliquent.

⋙ INCLUS AVEC TOUS LES FORFAITS
•
•

Appels illimités au Canada
Messages texte illimités SMS/MMS (Canada)

•
•

Afficheur, boîte vocale, mise en attente
Appel de groupe et facturation en ligne

COMBO ACCESSOIRES
Écran protecteur & coquille 25$.

Programme Recommandez un ami
Obtenez un crédit sur votre facture.

TABLETTE
Forfait à 10 $ + financement.

Plan de protection d’appareil
Informez-vous pour plus de détails.
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Inscrivez-vous dès maintenant!
Contactez votre concessionnaire autorisé Rogers avec votre
numéro d’employé et une preuve d’emploi, et c’est avec plaisir
que nous vous aiderons. Offert uniquement chez votre
concessionnaire autorisé de Rogers.
L’offre peut être modifiée sans préavis. Des frais de configuration de 35 $ par ligne s’appliquent pour configurer votre appareil et les services connexes. L'annulation des frais de configuration s'effectue en libre-service sur rogers.com (l'annulation ne peut être effectuée par l'entremise du clavardage en direct ou du Service à la clientèle). Si l'appareil doit être configuré en
magasin par la suite, des frais de configuration de 35 $ s'appliqueront. Frais de résiliation anticipée (applicables uniquement aux services à durée déterminée). Financement : 0 % de taux annuel en pourcentage (TAP) sous réserve d’approbation du crédit dans le cadre d’une entente de financement d’appareil et d’un forfait Infini de Rogers. L’entente de financement d’appareil
est établie en fonction du plein prix de l’appareil, taxes exigibles en sus, moins tout montant Voie express (à l’exception des crédits promotionnels, le cas échéant, qui sont appliqués chaque mois à votre facture tant et aussi longtemps que votre entente de financement d’appareil est en vigueur). Votre solde de financement impayé devient exigible en cas d’expiration de votre
entente de financement d’appareil. Si votre forfait sans-fil est annulé, le solde de financement impayé devient alors exigible ainsi que votre montant Voie express (s’il y a lieu). Le crédit promotionnel (le cas échéant) prendra fin dans les deux cas. Un dépôt de garantie pouvant atteindre 450 $ pourrait être exigé. Voie express : Le programme repose sur l’achat d’un téléphone
admissible dans le cadre d’un forfait Infini de Rogers avec financement; le montant Voie express est appliqué après les taxes pour réduire le montant des paiements mensuels aux termes du programme de financement. Vous devez retourner le téléphone en bon état (il doit démarrer, afficher l’écran d’accueil et pouvoir être rechargé; nous devons être en mesure de rétablir les
paramètres par défaut; l’écran ACL/tactile doit fonctionner, ne présenter aucune tache pâle ou foncée, ni être brisé ou craquelé; tous les comptes et mots de passe doivent être supprimés ou désactivés; l’appareil ne doit pas avoir été signalé comme étant perdu ou volé) pendant le 24emois (ou du 13e au 24e mois si vous remplacez votre téléphone par un nouveau téléphone
avec le financement), faute de quoi le montant du programme Voie express sera porté à votre compte. L’annulation de vos services au cours de la période d’abonnement de 2 ans à Voie express entraînera la facturation du montant Voie express à votre compte, en plus de votre solde de financement impayé. Des frais de résiliation anticipée (FRA) s’appliquent si vous avez obtenu
une subvention pour l’appareil à la signature de votre nouvel abonnement à durée déterminée et que, pour quelque raison que ce soit, votre service sans-fil ou votre nouvel abonnement à durée déterminée est annulé avant la fin de votre entente de service (période d’abonnement). Les FRA correspondent au montant de la subvention pour l’appareil multiplié par le nombre de
mois restant à votre période d’abonnement divisé par le nombre total de mois de la période d’abonnement (taxes exigibles en sus). En d’autres mots : FRA = subvention pour l’appareil x nombre de mois restant à votre période d’abonnement ÷ nombre total de mois de votre période d’abonnement + taxes exigibles. 1. Les forfaits de données Infini de Rogers comprennent 10 Go,
20 Go ou 50 Go à la vitesse maximale sur le réseau Rogers, les zones de Couverture étendue au Canada et les destinations Partout chez vous (consultez rogers.com/partoutchezvous). Vous continuerez d’avoir accès aux services de transmission de données sans frais d’utilisation excédentaire au-delà du lot de données à la vitesse maximale, à une vitesse réduite pouvant atteindre
512 Kbps (pour le téléchargement en amont et en aval), et ce, jusqu’à la fin de votre cycle de facturation actuel. Le courriel, la navigation web, les applications et le visionnement ou l’écoute en continu continueront de fonctionner à vitesse réduite, ce qui altérera vraisemblablement votre expérience. Nous vous enverrons un message texte lorsque vous aurez utilisé 90 % et 100
% du lot de données à la vitesse maximale inclus dans votre forfait et vous donnerons la possibilité d’acheter un Accès Rapido pour ajouter des données à vitesse maximale à votre forfait. L’utilisation est toujours assujettie aux Modalités de service et à la Politique d’utilisation acceptable de Rogers. Consulter rogers.com/modalites. 2. Appels effectués sur le réseau de Rogers ou
dans la zone de Couverture étendue (exclut les appels acheminés par Renvoi d’appel, Appel vidéo ou tout autre service semblable). 3. L’Affichage du nom est une fonction qui vous permet de voir le nom et le numéro de la personne qui vous appelle avant que vous ne décrochiez. Cette fonction diffère de l’Affichage des appels sur sans-fil qui n’affiche que le numéro du
demandeur. Certains numéros ne peuvent pas être affichés. Vous devez être connecté au réseau de Rogers afin d’utiliser cette fonction. 4. La Messagerie vocale évoluée est un service qui permet de stocker jusqu'à 35 messages d’au plus cinq minutes chacun durant un maximum de dix jours. 5. Toute minute de Renvoi d’appel additionnelle est facturée 0,10 $ la minute (arrondi
à la minute complète suivante). 6. Selon des tests internes menés par Rogers le 11 septembre 2017 destinés à analyser le volume total de données utilisées avec ou sans le Maximiseur de données lors de la lecture en continu sur des appareils sans fil de contenus vidéo des 30 fournisseurs de contenu les plus populaires auprès des clients Rogers. Puisque le service demandé par le
client réduit la bande passante disponible pendant le visionnement en ligne sur des appareils sans fil de certains contenus vidéo, la résolution est plus basse lors du visionnement. Il est possible que le Maximiseur de données ne reconnaisse pas tous les contenus vidéo. Une vidéo haute résolution non reconnue sera lue à sa vitesse et à sa résolution normale. 7. Appels effectués
sur le réseau de Rogers ou dans la zone de Couverture étendue (exclut les appels acheminés par Renvoi d’appel, Appel vidéo ou tout autre service semblable). 8. Une fois retiré de votre compte, le forfait Canada+É.-U. ne peut pas être associé de nouveau à cette ligne pendant 12 mois. Les frais de temps d’antenne additionnel, les frais d’interurbain, les frais d’itinérance, les frais
liés aux données et aux options, les frais de service d’urgence 9 1 1 provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturés mensuellement. Appels effectués sur le réseau de Rogers, dans la zone de Couverture étendue ou aux États-Unis (exclut les appels acheminés par Renvoi d’appel, Appel vidéo ou tout autre service semblable). Le forfait comprend les appels du
Canada et des États-Unis vers des numéros au Canada et aux États-Unis seulement. Toute utilisation supérieure au volume de données fournies est facturée par tranches de 10 $ pour 100 Mo, arrondie à la tranche de 100 Mo suivante. Comprend les messages envoyés à partir du Canada ou des États-Unis vers un numéro de téléphone sans fil canadien, américain ou international,
ou une adresse courriel. Les messages à tarification additionnelle entrants et sortants et les messages envoyés en itinérance à l'extérieur des États-Unis sont en sus. Si vous êtes actuellement abonné à un forfait Partagez tout, le fait de transférer votre ligne principale à un forfait offert sur le marché entraînera le transfert des lignes secondaires à des forfaits sur le marché, selon la
tarification en vigueur. © 2020 Rogers Communications.

Rogers Preferred Program
Get a 10%, 20% or 30% discount for Rogers Infinite Share Plans
•
•
•

Free sim card – Value of $10
Limited time offer
Activation/Upgrade fee of $40 per line

Ask us for the terms and conditions that applies.
QUEBEC OFFER

$12.50 bill credit will be applied within 2-3 bill
cycles on Rogers Financial program only.

⋙ INFINITE
PLANS

⋙ NON-SHARE PLANS

PLAN

10 GB

20 GB

50 GB

BYOD

$5896 / Reg. $75

$6846 / Reg. $95

$8096 / Reg. $125

ADD A LINE

$5546 / Reg. $75

$7546 / Reg. $95

$10546 / Reg. $125

PLAN

4 GB

8 GB

BYOD

$4946

$5546

With financing any device for $0 down, 0% interest,
equal monthly payments over a 24 months financing
term, and don’t need to pay taxes upfront .

Upfront Edge Program to lower monthly fees. You
must return phone in good working condition at the
end of the contract. Terms and conditions may apply.

OR

⋙ INCLUDED WITH ALL PLANS
•
•

Unlimited Canada wide calling
Unlimited messaging SMS/MMS (Canada)

•
•

Group calling and online billing available
Call display, voice mail, call waiting

ACCESSORIES COMBO
Skin and screen duo starts at $25.

Refer Your Friends Program
Receive a one-time credit on your bill.

TABLET
$10 BYOD + financing plans.

Device Protection Plan
Ask for details.
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Sign up today!
Contact your Rogers authorized dealer and we’ll help you get
started. Please note you’ll need your employee ID and proof of
employment. Offer available only at you Rogers Authorised
Dealer.
Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $35 per line applies to setup your device and related services. The Setup Service Fee is waived through self-serve on rogers.com (but not through Live Chat and Customer Service). If you require device setup in-store thereafter, a $35 Setup Service Fee will apply. Early cancellation fees apply. Taxes extra.
Services not provided by Rogers and subject to third-party terms and conditions. Financing: 0% APR on approved credit with a device financing agreement (DFA) and a Rogers Infinite plan. DFA based on full price plus applicable taxes less any Upfront Edge Amount (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your DFA is in
place); if your DFA is terminated your outstanding financing balance becomes due. If your wireless plan is cancelled, the outstanding financing balance becomes due along with your Upfront Edge Amount (if applicable). The promo credit (if applicable) will end in both cases. A security deposit of up to $450 may be required. Upfront Edge: Program consists of purchase of
eligible phone on Rogers Infinite plans with financing; Upfront Edge amount is applied after taxes to lower monthly financing program payments. You must return phone in good working condition (must power up to the home screen, accept a charge, and have the ability to perform a factory reset; LCD/touchscreen must be functioning and cannot have any dark spots,
blemishes or broken and/or cracked glass; all accounts and passwords must be removed and/or turned off; device cannot have been reported lost or stolen) during month 24 (or in months 13-24 while upgrading to a new phone with financing), otherwise Upfront Edge Amount will be charged to your account. Cancelling your services during your 2-year Upfront Edge
term will result in charging of Upfront Edge Amount, in addition to your outstanding financing balance. Early Cancellation Fee (applicable to Term Services only). An Early Cancellation Fee(ECF) applies if you were given a device subsidy when you agreed to your new term, and if, for any reason, your wireless service or your new term is terminated prior to the end of the
term of your Service Agreement (Service Agreement Term). The ECF is equal to the device subsidy multiplied by the number of months remaining in your Service Agreement Term divided by the total number of months of your Service Agreement Term (plus applicable taxes). In other words, ECF = Device Subsidy x # months left in your Service Agreement Term ÷ Total #
months in your Service Agreement Term + applicable taxes. 1. Rogers Infinite data plans include 10GB, 20GB or 50GB of data at max speed on the Rogers network, extended coverage areas within Canada, and Roam Like Home destinations (see rogers.com/roamlikehome). You will continue to have access to data services with no overage beyond the max speed allotment
at a reduced speed of up to 512 kilobits per second (for both upload and download) until the end of your current billing cycle. Applications such as email, web browsing, apps, and audio/video streaming will continue to function at a reduced speed which will likely impact your experience. We will send you a text message notifying you when you have used 90% and 100%
of the max speed allotment included in your plan with the option to purchase a Speed Pass to add more max speed data to your plan. In all cases, usage is subject to the Rogers Terms of Service and Acceptable Use Policy, rogers.com/terms. 2. On the Rogers Network or in an Extended Coverage area excluding calls made through Call Forwarding, Video calling or similar
services. 3. Compatible device required. Call display allows you to see the number of an incoming caller even if they are not in your address book. Name Display allows you to see a caller’s name and number before answering the phone. Not all names and numbers can be identified. Connection to the Rogers network required for Name Display. 4. Enhanced Voicemail is a
service that allows you to receive up to 35 messages each up to 5 minutes in length and you can save each one for up to 10 days. 5. Additional Call Forwarding minutes 10¢/minute (rounded to the next full minute). 6. Based on Rogers internal testing dated September 11, 2017, analyzing total amount of data used to view mobile-video content from the 30 content
providers most often used by Rogers customers with Stream Saver vs. without. Customer-initiated service reduces available bandwidth while viewing select mobile video-streaming content, resulting in delivery of a lower-resolution video stream. Stream Saver may not be able to recognize all video content; unrecognized higher-resolution video will continue to stream at
its normal speed and resolution. 7. On the Rogers Network or in an Extended Coverage area excluding calls made through Call Forwarding, Video calling or similar services. 8. If removed from your account, a Canada+US plan cannot be reactivated on this line for 12 months. Additional airtime, data, long distance, roaming, add-ons, provincial 9-1-1 fees (if applicable) and
taxes are extra and billed monthly. On the Rogers Network, in an Extended Coverage area or in the U.S., excluding calls made through Call Forwarding, Video Calling or similar services. Plan includes calls from Canada and the U.S to Canadian and U.S. numbers only. Usage exceeding plan allotment charged in increments of $10/100 MB rounded up to next 100 MB. Includes
messages sent from Canada or the U.S. to email addresses or Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages and messages sent while roaming outside the U.S. extra. If you currently subscribe to a Share Everything plan, changing your primary line plan to an in-market plan will require that all secondary lines also be migrated to inmarket plans and pricing. © 2020 Rogers Communications.

