
Abonnez-vous au service 
d’Internet et remettez de
l’argent dans vos poches! 

Communiquez avec moi aujourd’hui ou consultez ma Boutique en ligne ACN pour plus d’information!

Vous n’avez qu’à référer 5 clients au 
même service admissible, en plus de 

votre propre abonnement, pour obtenir 
ce service gratuitement et nourrir un 

enfant dans le besoin

Visitez ma Boutique en ligne  
d’ACN pour plus de détails :

150 $

150 $

90 $

60 $

Obtenez 150 $ lorsque vous vous abonnez  
au service d’Internet haute vitesse + téléphonie 
résidentielle 
*Uniquement disponible dans le territoire de Bell Ontario. Ne peut être combiné avec 
les récompenses pour la téléphonie résidentielle pour les clients qui s’abonnent avec un 
nouveau numéro de téléphone.

Obtenez jusqu’à 150 $ lorsque vous vous inscrivez 
au service Internet haute vitesse autonome d’ACN.
*Voir le montant de la carte récompense pour chaque territoire à la page suivante. 
Ne peut pas être combiné à la récompense pour le service combiné d’Internet haute 
vitesse + téléphonie résidentielle.

Obtenez jusqu’à 90 $ à l’achat du routeur  
sans fil Archer C1200!
• Obtenez 90$ à l’achat du routeur sans fil Archer C1200 dans les   
 territoires de câble suivants : Cogeco, Eastlink, Rogers.

• Obtenez 60 $ à l’achat du routeur sans fil Archer C1200 dans le   
 territoire de Shaw Cable.

• Le montant de la récompense sera égal au prix d’achat  
 du routeur sans fil chez ACN.

Obtenez 60 $ lorsque vous vous abonnez au service 
de téléphonie résidentielle avec un nouveau numéro.
*Les clients qui transfèrent leur numéro de téléphone existant ne sont pas admissibles. 
Ne peut être combiné à la récompense pour le service combiné d’Internet haute vitesse 
+ téléphonie résidentielle.

 Exigences générales du programme de 
cartes récompense : 
• Pour les nouveaux clients d’ACN qui s’abonnent à n’importe quel 

service admissible le ou avant le 30 septembre 2018.

• Le client doit remplir le formulaire de réclamation en ligne dans 
les 30 jours suivant sa commande. Une fois que le service a été 
activé et que celui-ci est demeuré en règle pour 120 jours, le client 
est admissible à la carte récompense. Veuillez prévoir un délai de 
6 semaines après la période d’attente pour recevoir votre carte 
récompense MasterCard. 

• Les clients doivent utiliser la carte récompense MasterCard dans le 
délai d’expiration spécifié qui est typiquement de 90 jours. 

• Il est à la seule discrétion d’ACN de déterminer l’admissibilité à cette 
promotion. 

Exigences générales du programme de 
carte récompense pour le service d’Internet 
haute vitesse + téléphonie résidentielle : 
•  Les clients qui transfèrent des numéros de téléphone sont seulement 

admissibles lorsque le service est combiné à Internet haute vitesse. 

• Le service d’Internet haute vitesse d’ACN doit être commandé 
dans les 5 jours suivant la commande du service de téléphonie 
résidentielle.

Promotions sujettes à changement.
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Économisez et gagnez de l’argent avec les promotions d’ACN pour les clients SERVICES RÉSIDENTIELS
POUR LE CANADA

nourrir les enfants

VISER
L
EAbonnez-vous aux services  

résidentiels d’ACN et faites  
des économies! 

Transférez votre numéro et économisez sur les 
frais initiaux!
• Conservez votre numéro de téléphone existant
• Aucuns frais d’activation, d’achat d’équipement,  
 d’expédition et de manutention 

Combinez l’Internet haute vitesse avec le 
service de téléphonie résidentielle d’ACN et 
économisez sur les frais initiaux!
• Aucuns frais d’activation, d’expédition et de  
  manutention

Une valeur de 
60,96 $

Une valeur de 
39,99 $

Aucuns frais d’activation  
et d’expédition! 

Aucun frais d’activation et 
d’achat de l’équipement! 

Internet haute vitesse



Économisez et gagnez de l’argent avec les promotions d’ACN pour les clients SERVICES RÉSIDENTIELS
POUR LE CANADA

S’abonner aux service d’Internet haute vitesse ou d’Internet haute vitesse jumelé à la téléphonie d’ACN a ses avantages!  
Les clients sont récompensés pour le simple fait de s’abonner à des services qu’ils utilisent déjà au quotidien!

Territoire Forfaits Services combinés 
avec Téléphonie résidentielle ACN

Services autonomes
Internet haute vitesse ACN

BELL (Ontario) 25 Mbit/s 150  $ 150 $ 

BELL (Québec)
15 Mbit/s - 60 $

25 Mbit/s - 60 $

En vigueur à compter du 1er au 30 septembre 2018

Promotions sujettes à changement.
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