Forfaits Chambre de commerce
FORFAIT VOIX
30 $ /mois1

Tarif
Niveau

De base

Options incluses

 200 minutes locales partageables
 200 minutes interurbaines au Canada
 Minutes locales soirs et weekends illimitées à partir
de 18 h2
 Renvoi d’appel, Centre de message 25 MESSAGES DE 5 MINUTES

FORFAIT VOIX ET DONNÉES
55 $ /mois1

Tarif
Niveau

Options incluses

Intermédiaire
 Appels locaux et interurbains au Canada illimités
 1 Go de données3 partageables entre utilisateurs d’un
même compte
 Centre de message de base 3 MESSAGES D’UNE MINUTE

FORFAIT VOIX ET DONNÉES
65 $ /mois1

Tarif
Niveau

Options incluses

Supérieur
 Appels locaux et interurbains au Canada illimités
 2 Go de données3 partageable sentre utilisateurs d’un
même compte
 Centre de message de base 3 MESSAGES D’UNE MINUTE

COMPRIS DANS TOUS LES FORFAITS CHAMBRE DE COMMERCE






Messagerie texte, photo et vidéo ILLIMITÉE4
Appels ILLIMITÉS au Canada entre abonnés d’un même compte
Afficheur5, Appel en attente6, Appel conférence6
Facturation détaillée
Frais d’accès au réseau et 911

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES




Pour le forfait Voix, des frais de 10¢ par minute s’appliquent pour les minutes locales supplémentaires, et des frais de
20 ¢ la minute pour les minutes interurbaines supplémentaires au Canada.
Des frais de 5¢ par Mo s’appliquent pour les données supplémentaires au Canada.
Une taxe municipale de 40 ¢ par mois est imposée au Québec pour les frais d’accès aux services d’urgence 911.

Services disponibles pour nouveaux clients d’une Chambre de commerce avec entente de service de 2 ans. Autres tarifs mensuels offerts avec une entente de
service sur un terme de 12 mois. Offre d’une durée limitée. Services disponibles avec des appareils compatibles dans la zone de couverture de Télébec (HSPA)
ainsi que celles de ses partenaires nationaux et internationaux, là où la technologie le permet. La vitesse peut varier selon la topographie, les conditions environnementales, le type d’appareil et d’autres facteurs. Une indemnité de résiliation s’applique s’il y a lieu. Achat d’appareil mobile et taxes en sus. Les frais d’itinérance et
les frais des services payables à l’usage sont en sus. Les prix sont sujets à changement sans préavis. Les offres ne peuvent être combinées à aucune autre offre.
Communiquez avec notre Service à la clientèle au 1 888 835-3232 ou visitez un agent autorisé Télébec pour les détails. Télébec se réserve le droit de facturer des
frais d’activation de 35 $ (1) Les prix d’appareils offerts aux clients varient selon le plan et l’option de données à laquelle le client s’abonne pour la durée du terme.
(2) Horaire des soirs et weekends: du lundi au vendredi de 18 h à 7 h et du vendredi 18 h au lundi 7 h. (3) Inclut l’utilisation de votre appareil comme modem
(avec certains appareils HSPA). Gère les comptes de courriel personnels, la navigation Internet et l’utilisation de votre appareil comme modem pour connecter
votre ordinateur portatif à Internet. La synchronisation Outlook, l’intégration des courriels d’entreprise et d’autres solutions d’entreprise ne sont pas offertes. (4)
Les messages envoyés incluent les messages locaux, mais excluent les messages internationaux et en itinérance, les alertes, les messages payants et ceux échangés
avec la messagerie instantanée. Les messages en itinérance incluent ceux en mode GSM et AMCR outre-mer, et AMCR aux États-Unis. Les messages reçus incluent
les messages locaux, internationaux et en itinérance ainsi que les messages de service de Télébec, et excluent les messages payants,
les alertes et les messages d’accès par lignes commutées. Des frais pour l’utilisation hors forfait peuvent s’appliquer. Des frais
d’utilisation de données s’appliquent pour l’envoi de messages photo et vidéo avec certains téléphones intelligents AMCR. (5) Nondisponible dans certains secteurs, incluant sans s’y restreindre, Chisasibi, le Nunavut et les Îles-de-la-Madeleine. (6) Utilisation
simultanée du temps d’antenne.
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