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

POUR LE CANADA

Mettez de l’argent dans vos poches 
en vous abonnant aux services résidentiels d’ACN!

TERRITOIRES DE ROGERS
SERVICE INTERNET  
CÂBLE GRATUIT  
POUR LES 2 PREMIERS MOIS!1

Carte  
récompense de 

90 
$3

Carte  
récompense de 

60 
$3

Frais d’activation et 
d’expédition annulés

5 clients, un  
service GRATUIT3

Abonnez-vous au service Internet haute vitesse ACN ou à Internet haute vitesse 
ACN combiné avec la téléphonie résidentielle avec les forfaits sélectionnés 
(15 Mbit/s, 30 Mbit/s ou 75 Mbit/s) entre le 1er et le 30 novembre 2018 et ACN 
couvrira votre facture pour les 2 premiers mois.¹

Référez 5 personnes qui s’abonnent au service d’Internet haute vitesse combiné 
à la téléphonie et obtenez ce même service gratuitement.

•  Obtenez jusqu’à 90 $ en carte récompense à l’achat de votre routeur Wi-Fi 
Archer C1200! 

•  Obtenez 90 $ à l’achat de votre routeur dans les territoires de Cogeco, Eastlink  
et Rogers  

•  Obtenez 60 $ à l’achat de votre routeur dans le territoire de Shaw 

Obtenez une carte récompense de 60 $ lorsque vous vous abonnez au 
service de téléphonie résidentielle d’ACN avec un nouveau numéro de 
téléphone.

•  Économisez 60,96 $ sur les frais d’expédition et d’activation lorsque vous 
vous abonnez à la téléphonie résidentielle ACN et que vous transférez votre 
numéro de téléphone!  

• Économisez 39,99 $ sur les frais d’expédition et d’activation lorsque vous 
vous abonnez au service Internet haute vitesse autonome ou combiné! 

5

ROGERS

Pour plus d’informations, communiquez avec moi aujourd’hui ou visitez ma boutique en ligne ACN!

GRATUIT  

TERRITOIRES DE BELL (QC ET ON)
INTERNET DSL  
GRATUIT JUSQU’EN  
JANVIER 2019!2

Abonnez-vous au service Internet haute vitesse ACN ou à Internet haute vitesse 
ACN combiné avec la téléphonie résidentielle entre le 1er et le  
30 novembre 2018 et ACN couvrira votre facture jusqu’en janvier 2019.² 

BELL
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¹L’offre de Rogers est valable pour les nouveaux clients résidentiels qui s’abonnent au service Internet haute vitesse ACN avec certains forfaits (15 Mbit/s, 30 Mbit/s 
ou 75 Mbit/s) ou au service Internet haute vitesse ACN combiné avec la téléphonie résidentielle (15 Mbit/s, 30 Mbit/s ou 75 Mbit/s) entre le 1er et le 30 novembre 
2018. Le service doit être installé au plus tard le 15 décembre 2018. L’offre exclut les abonnés au service de téléphonie résidentielle autonome. Tous les frais récurrents 
mensuels et les taxes applicables pour ces services seront annulés pour les deux premiers mois selon le cycle de facturation du client. Les frais exonérés excluent 
toute utilisation non comprise dans le forfait de téléphonie résidentielle ainsi que les autres frais, taxes et suppléments applicables, y compris, sans s’y limiter, 
tout frais associé à l’obtention d’un nouveau numéro de téléphone. Lors de l’abonnement, un dépôt de 25 $ sera facturé au compte du client et appliqué sur sa 
première facture après la période promotionnelle. La résiliation de votre service Internet haute vitesse ACN ou le passage à une plate-forme Internet DSL entraînent 
l’annulation du prix promotionnel pour les services non résiliés et des frais de résiliation anticipée. Voir les modalités et conditions sur acn.com pour les détails 
additionnels. 

²L’offre de Bell est valable pour les nouveaux clients résidentiels qui s’abonnent au service Internet haute vitesse ACN ou au service Internet haute vitesse ACN 
combiné avec la téléphonie résidentielle dans les territoires de Bell au Québec et en Ontario entre le 1er et le 30 novembre 2018. Le service doit être installé au plus 
tard le 15 décembre 2018. L’offre exclut les abonnés au service de téléphonie résidentielle autonome. Tous les frais récurrents mensuels et les taxes applicables pour 
ces services seront annulés jusqu’en janvier 2019, selon le cycle de facturation du client. Les frais exonérés excluent toute utilisation non comprise dans le forfait 
de téléphonie résidentielle ainsi que les autres frais, taxes et suppléments applicables, y compris, sans s’y limiter, les frais mensuels e911 de 0,46 $ applicables au 
Québec et les frais associés à l’obtention d’un nouveau numéro de téléphone. Lors de l’abonnement, un dépôt de 25 $ sera facturé au compte du client et appliqué 
sur sa première facture après la période promotionnelle. La résiliation de votre service Internet haute vitesse ACN ou le passage à une plate-forme Internet câble 
entraînent l’annulation du prix promotionnel pour les services non résiliés et des frais de résiliation anticipée. Voir les modalités et conditions sur acn.com pour les 
détails additionnels.

3Pour les nouveaux clients d’ACN qui s’abonnent à tous les services admissibles au plus tard le 31 octobre. Le client doit remplir le formulaire de réclamation en 
ligne pour chaque offre promotionnelle client dans les 30 jours suivant la commande. Une fois que le service est actif et reste en règle pendant 120 jours, le client 
est admissible à la carte récompense. Veuillez prévoir un délai allant jusqu’à 6 semaines après la période de validité avant la réception de la carte de récompense 
MasterCard. Les clients devront utiliser la carte de fidélité MasterCard dans le délai d’expiration spécifié, généralement 90 jours. Il appartient à ACN de déterminer 
l’admissibilité à cette promotion. Les clients qui transfèrent leur numéro de téléphone ne sont admissibles aux offres promotionnelles que lorsque le service est 
combiné à Internet haute vitesse ACN. Commandez Internet haute vitesse ACN dans les 5 jours suivant la commande du téléphone résidentiel.

4Taxes et les suppléments en sus. S’applique uniquement aux frais mensuels récurrents. Offre assujettie aux Modalités et conditions. Visitez https://acn.com/ca-fr/
home-services/customer-referral pour les détails complets.


