Obtenez votre code d’offre unique en 4 étapes simples
1

Visitez bell.ca/pae et inscrivez-vous

1

1.

Si vous vous êtes déjà inscrit, entrez
l’adresse courriel utilisée et sélectionnez
« Voir les offres »

2.

Si vous vous inscrivez pour la première fois,
sélectionnez « S'inscrire »
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Obtenez votre code d’offre unique en 4 étapes simples
2
Validez votre emploi au moyen de votre adresse de courriel d’entreprise
1. Remplissez ce formulaire
*Dans certaines circonstances, une validation à l'aide d'une adresse courriel personnelle et
d'une preuve d'emploi peut être requise :
•

Carte d’identité ou insigne d’employé

•

Lettre d’emploi imprimée sur du papier à en-tête
de l’entreprise

•

Talons de paie

Remarque : Afin de protéger vos renseignements personnels, veuillez masquer tous les
renseignements de nature délicate, à l’exception de votre nom, du nom de votre employeur
et de la date lorsque vous fournissez un talon de paie ou une lettre d’emploi. Veuillez ne pas
communiquer vos paiements, votre salaire, vos retenues, vos informations bancaires ou tout
autre renseignement de nature délicate. Les relevés T4 ne sont pas une forme acceptable de
preuve d’emploi.
Vous recevrez un courriel de confirmation une fois votre emploi vérifié.

2
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3

Obtenez un code d’offre
•

Visitez bell.ca/pae et entrez l’adresse courriel utilisée lors
de l’inscription et sélectionnez “Voir les offres”

•

Sur la page d’offre, sélectionnez “Envoyez-moi un code
d’offre par courriel”

Remarque : Si une adresse courriel personnelle a été utilisée pour la
validation de l'employé, le courriel de confirmation contiendra également votre
code d'offre unique.

3

2020 MM JJ | CONFIDENTIEL

Obtenez votre code d’offre unique en 4 étapes simples
4
Consultez le courriel qui vous a été envoyé pour obtenir
votre code d’offre unique et suivez les instructions pour
faire votre achat

4
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Processus de commande
Faites votre achat avec votre code d’offre unique :

Commandez par téléphone : 1-833-964-4479

5
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Get your unique offer code in 4 easy steps
1

Visit bell.ca/epp and sign up

1

1.

If you’ve already registered enter the email
used and select “See offers”

2.

If you’re registering for the first time, select
“Sign up”
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Get your unique offer code in 4 easy steps
2
Validate your employment with your corporate email
address*
1. Complete the simple form
*In select circumstances, validation using a personal email and proof of
employment may be available:

o Identification Card or Employee Badge
o Letter of Employment with company letter head
o Pay Stubs
Note: In order to protect your privacy please black out any sensitive details, except
your name, your employer and date when providing pay stubs or a letter of
employment. Please do not share payment, salary, deductions, banking
information or any other sensitive information. T4 slips are not acceptable forms of
proof of employment.
You’ll get a confirmation email once your employment is verified.
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Get your unique offer code in 4 easy steps
3
Get an offer code
•

Visit bell.ca/epp and enter the email address
used to sign up and select ‘See offers’

•

On the offer page select ‘Email me an offer
code’

Note: If a personal email address was used for employee
validation, the confirmation email will also contain your
unique offer code.
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Get your unique offer code in 4 easy steps
4
Check your email for your unique offer code
and follow instructions to make your
purchase
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How to place an order
Make your purchase with your unique offer code:

Order by phone: 1-833-964-4479
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