
TERRITOIRES DE TELUS - OUEST CANADIEN

VITESSE DE TÉLÉCHARGEMENT* VITESSE DE 
TÉLÉVERSEMENT* PRIX PROMOTION POUR  

SERVICE COMBINÉ*
6 Mbit/s 800 kbit/s 50,00 $/mois 30,99 $/mois pour les 4 premiers mois

15 Mbit/s 1 Mbit/s 59,00 $/mois 38,99 $/mois pour les 4 premiers mois

25 Mbit/s 5 Mbit/s 69,00 $/mois 46,49 $/mois pour les 4 premiers mois

SÉLECTIONNEZ VOTRE FORFAIT 
D’INTERNET HAUTE VITESSE

 14,99 $
 /MOIS!*

AJOUTEZ LE
SERVICE DE 

TÉLÉPHONIE 
NUMÉRIQUE POUR 

AUSSI PEU QUE
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Contrat initial d’un an pour tous les services. Des frais de résiliation anticipée s’appliquent; voir myacncanada.ca pour les détails. Vitesses en amont et en aval 
présentées selon des conditions optimales. Les vitesses ne sont pas toutes disponibles dans toutes les régions. Les prix présentés sont uniquement disponibles pour 
les nouveaux abonnés. Taxes et frais en sus. Le prix promotionnel s’applique à vos quatre premières périodes de facturation complètes de 30 jours. La période de 
facturation peut ne pas commencer le jour où vous vous êtes abonné au service. Le prix régulier s’appliquera pour les services fournis avant votre première période de 
facturation complète de 30 jours ou si vous mettez fin à tout service combiné. De plus, votre compte doit demeurer en règle. 
*L’option de données Internet illimitées est sujette à la Politique d’utilisation acceptable et aux Modalités et conditions du service se trouvant sur myacncanada.ca.
**Tous les forfaits sont sujets à la Politique d’utilisation acceptable et aux Modalités et conditions du service se trouvant sur myacncanada.ca.

Pour plus d’informations, contactez votre Propriétaire d’entreprise indépendant :

Abonnés existants aux services d’Internet haute vitesse et de téléphonie numérique : 
Connectez-vous au portail client pour ajouter des services à votre compte!

MA BOUTIQUE EN LIGNE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Frais d’activation   |   Frais de transport et manutention

Tous les frais initaux sont
Quand vous transférez votre numéro de téléphone.

Annulés!
AUCUNS FRAIS INITIAUX

annulés!

Forfait Pays inclus Prix

Amérique du Nord Canada, États-Unis, Mexique** 14,99 $/mois

Résidentiel mondial Plus de 80 destinations internationales** 19,99 $/mois


