


PROMOTION SUR LES PRODUITS ET 
PROGRAMMES DE RÉCOMPENSE

Chaque NOUVEAU client d’AT&T TV recevra une carte-cadeau Visa de 200 $ d’AT&T!*

États-Unis et 
Canada

Crédit d’anniversaire du commerçant.
Les commerçants peuvent obtenir 100 $ de remise en argent.*

Frais d'activation exonérés pour les nouveaux clients qui apportent leur numéro à Flash Wireless
Obtenez des points additionnels en février*:
1 ligne: 6 points 2 lignes: 8 points      3 lignes: 9 points      4 lignes: 10 points

États-Unis

Pour chaque nouvel abonné à Internet en février
Gagnez 3 points*Canada

Pour chaque nouveau client d’IDSeal en février avec plan trimestriel ou annuel*:
Forfait annuel: 8 points Forfait trimestriel: 4 pointsÉtats-Unis

Forfait Xtra, Ultimate et Premiere : 4 points
Forfait Choice: 3 pointsÉtats-Unis



UN PUISSANT PROGRAMME DE 
RÉFÉRENCE

OBTENEZ-EN 5, OBTENEZ     
UNE RÉCOMPENSE 
Recevez une PRIME une prime 
égale au coût mensuel de votre 
abonnement trimestriel ou 
annuel. 

Programme de référence pour PEI
Programme de référence pour                            
PEI et clients

PowerUP*
Accumulez 12+ clients 
résidentiels de gaz naturel ou 
d’électricité et recevez une 
PRIME égale aux frais moyens 
de services publics.

Recevez des PRIMES* et votre service GRATUITEMENT* chaque mois tant que votre client 
demeure abonné. 

OBTENEZ-EN 5, OBTENEZ     
UNE RÉCOMPENSE*
Aidez 5 amis à passer à Flash 
Wireless et obtenez votre 
service GRATUITEMENT*.

OBTENEZ-EN 5, OBTENEZ     
UNE RÉCOMPENSE*
Aidez 5 amis à passer à Services 
Flash et obtenez votre service 
GRATUITEMENT*.



• Les nouveaux PEI du 
Canada et des É.-U. avec 
une date de démarrage en 
février sont admissibles

• Les PEI qui deviennent ETL 
dans leurs 30 premiers 
jours avec un minimum de 
15 points dans leurs 
niveaux inférieurs reçoivent 
une prime de 425 $

• Cette prime s'ajoute à la 
prime de clients personnels 
de 75 $

NOUVELLE PRIME ETL EN 30 JOURS

1 28FÉVRIER AU

NOUVEAU  
PEI

425 $

Devenez ETL en

500 $

Admissibilité à la Prime
de démarrage rapide



Les nouveaux PEI avec une date de démarrage en février qui acquièrent personnellement plus de clients 
au cours de leurs 30 premiers jours et gagnent les primes mensuelles de clients personnels ci-dessus, 
lorsqu'ils sont combinés avec la Prime de démarrage rapide ETL en 30 jours, peuvent gagner:

POTENTIEL DE LA NOUVELLE 
PRIME ETL EN 30 JOURS

Pour cette prime,
Les ETL doivent obtenir
un minimum de 15 points client
dans leurs niveaux inférieurs
et maintenir un minimum de
7 points client personnels
provenant d’au moins 3 services.

1 28FÉVRIER AU

NOUVEAU  
PEI

425 $

Devenez ETL en

TOTAL DE

TOTAL DE

625 $

825 $

1025 $

TOTAL DE


