
Votre première facture comprendra des frais de connexion de 20 $ par ligne afin que votre service soit activé sur notre réseau. Les frais de temps d’antenne additionnel, de transmission de données, d’interurbain, d’itinérance, les frais liés aux options et les taxes sont en sus et facturés mensuellement, le cas échéant. Les frais gouvernementaux mensuels suivants pour le service d’urgence 9-1-1 seront exigés : 62 ¢ en Saskatchewan, 40 ¢ au
Québec, 43 ¢ en Nouvelle-Écosse, 53 ¢ au Nouveau-Brunswick, 70 ¢ à l’Île-du-Prince-Édouard, 44 ¢ en Alberta et 75 ¢ à Terre-Neuve-et-Labrador. Cependant, le temps d’antenne n’est pas facturé pour les appels au 9-1-1 que vous faites à l’aide de votre appareil sans fil de Rogers. Des frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil s’appliquent conformément à votre entente de service. Si, pour quelque raison que ce soit, vous
changez de forfait pour un forfait de niveau inférieur pendant votre abonnement, vous devrez acquitter des frais uniques de déclassement de forfait, tel qu’il est prévu dans votre entente de service. 1. Le rabais s’applique sur les frais de service mensuels (FSM) avant les taxes pour la ligne principale payée individuellement associée à n’importe lequel de ces forfaits. Rogers se réserve le droit d’exiger une preuve d’emploi au moment de la
mise en service d’une ligne payée individuellement par un employé et à tout moment pendant la durée de la période d’abonnement de la ligne. Chaque ligne payée individuellement par un employé qui cesse d’être à l’emploi du client peut faire l’objet d’une hausse de prix ou d’autres restrictions. 2. Sur le réseau de Rogers ou dans une zone de Couverture étendue. La couverture n’est pas offerte dans toutes les régions. Les frais
d’interurbains internationaux et d’itinérance sont en sus. Seuls les numéros canadiens à 10 chiffres sont admissibles (le numéro de sans-fil du client, le numéro d’accès à la messagerie vocale et les numéros spéciaux tels que 1-800 et 1-900 ne sont pas admissibles). Nécessite un appareil compatible. Comprend un nombre illimité de messages texte et de messages photo et vidéo envoyés à partir du Canada vers un numéro de sans-fil
canadien ainsi qu’un nombre illimité de messages texte entrants, peu importe la provenance. Les messages texte entrants et sortants à tarification additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions), les messages texte internationaux sortants et les messages photo et vidéo entrants et sortants en itinérance (s’il y a lieu) ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 3. Taxes en sus. Les frais sont imputés à
l’utilisation et peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. Ce service est facturé par ligne (les frais s’ajoutent aux frais de service mensuels de votre forfait Partagez tout) et s’applique pendant 24 heures dès votre première utilisation de celui-ci dans un pays admissible. Des frais d’itinérance s’appliquent lorsque vous êtes à l’extérieur des pays admissibles. Données : L’utilisation de données supérieure au volume de données compris
dans votre forfait est facturée par tranches et arrondie au Mo ou au Go suivant (selon les modalités de votre forfait). Messages texte : Comprend les messages texte envoyés à un numéro de sans-fil local dans un pays admissible ou à un numéro de sans-fil au Canada. Les messages texte entrants et sortants à tarification additionnelle et les messages envoyés à l’étranger, excepté dans les pays admissibles, sont facturés aux tarifs en vigueur.
Appels : Comprend un nombre illimité d’appels à des numéros locaux ou à des numéros au Canada lorsque vous êtes dans un pays admissible. Des tarifs interurbains internationaux s’appliquent aux appels effectués vers d’autres pays pendant que vous êtes dans un pays admissible. Consultez rogers.com/modalités pour connaître les modalités et la liste des pays admissibles. 4. Comprend l’abonnement seulement. Les frais courants
d’utilisation de données supplémentaires et en itinérance s’appliquent. Inscription à MonRogers requise. Des interdictions de diffusion et d’autres restrictions s’appliquent en fonction de votre emplacement au moment du visionnement. D’autres conditions s’appliquent. Consultez rogers.com/modalités pour connaître toutes les modalités. La consommation de données est d’environ 1 Go par match pour la lecture en continu sur un
téléphone intelligent et d’environ 2 à 5 Go par match pour le visionnement sur une tablette, un ordinateur, une console de jeu ou un téléviseur (varie selon la durée du match, la qualité de la lecture en continu, l’appareil et d’autres facteurs). L’utilisation de données supérieure au volume de données compris dans votre forfait (utilisation excédentaire) est facturée par tranches et arrondie au Mo ou Go supérieur (selon les modalités de
votre forfait). Les frais d’itinérance courants s’appliquent lorsque vous êtes à l’extérieur du réseau sans-fil de Rogers. Appels illimités partout au Canada après 18 h sur le réseau de Rogers (à l’exception des appels effectués par Renvoi d’appel, Appel vidéo ou services semblables). Les frais d’interurbains internationaux et d’itinérance sont en sus. MCMarques de commerce de Rogers Communications Inc. ou d’une société de son groupe,
utilisées sous licence. © 2015



Offers are subject to change without any notice. Your first invoice will include a Connection Fee of $20 per line to activate your service on our network. Where applicable, additional airtime, data, long distance, roaming, options and taxes are extra and billed monthly. The following monthly government 9-1-1 fees apply where applicable: 62¢ in Saskatchewan, 40¢ in Quebec, 43¢ in Nova Scotia, 53¢ in New Brunswick, 70¢ in Prince Edward
Island, 44¢ in Alberta, and 75¢ in Newfoundland and Labrador. However, there is no airtime charge for calls made to 9-1-1 from your Rogers wireless device. A device savings recovery fee applies in accordance with your service agreement. If, for any reason, you downgrade to a lower tier plan category during your term, then you will be charged a one-time price plan downgrade fee as set out in your service agreement. 1. The discount is a
pre-tax discount off of the Monthly Services Fee (MSF) for the primary Individually Paid Line associated with any such price plan. Rogers reserves the right to request proof of employment from each Individually Paid Employee at the time of activation and throughout the duration of the Line Term, and any Individually Paid Employee who ceases to be an employee of the Customer may be subject to price increases or other restrictions. 2.
On the Rogers Network or in an Extended Coverage area. Coverage not available in all areas. International long distance, and text to landline charges extra. Only 10-digit Canadian based numbers eligible (excludes customers own wireless number, voicemail retrieval number and special numbers like 1-800/1-900). Compatible device required. Includes unlimited extreme texts/picture/video messages sent from Canada to a Canadian wireless
number and received texts from anywhere. Sent/ received premium texts (alerts, messages related to content and promotions), sent international texts and sent/received picture/video(as applicable) while roaming not included and charged at applicable rates. 3. Taxes extra. The fee is a Pay-Per-Use rate and subject to change without notice. Fee is charged per line (in addition to your Share Everything Plan monthly fee) and applies for 24
hours from first use while in an eligible country. Roaming charges apply when outside the eligible country. Data: Usage exceeding your plan allotment charged in increments rounded up to the next MB or GB (as applicable based on your plan). Texts: Includes texts sent to a local wireless number while in an eligible country or to a Canadian wireless number. Sent/received premium texts, sent international texts to countries other than the
eligible countries charged at applicable rates. Calls: While in an eligible country, includes unlimited calls to local numbers or Canadian numbers. International long distance rates apply to calls made to other countries while in an eligible country. See rogers.com/terms for full terms and conditions and list of eligible countries. 4. Includes subscription only. Standard data overage/roaming charges apply. MyRogers account registration
required. Some blackouts and other restrictions apply based on your location at time of viewing. Other conditions apply. Visit rogers. com/terms for full terms and conditions. Data consumption is approx. 1GB/game when streamed to a smartphone and approx. 2-5GB/game when streamed to a tablet, computer, gaming console or TV (varies based on length of game, stream quality, device and other factors). Data usage exceeding your
plan allotment (overage) is charged in increments rounded up to the next MB or GB (as applicable based on your plan). Standard roaming charges apply when not on the Rogers wireless network. Unlimited Canada-wide calls after 6 pm on the Rogers network (excluding calls made through Call Forwarding, Video calling or similar services). International long distance and roaming charges extra. ™Trademarks of Rogers Communications Inc.
or an affiliate, used under license. © 2015


