Offre spéciale pour les employés /membres
Pr ogr am m e of f er t a u p er s o n n el d’ u n c om pt e c orp or at if .

RENSEIGNEMENTS DE FACTURATION

OUI,

Nom:
Prénom:

j’aimerais me prévaloir de cette
offre spéciale de TELUS.

Adresse:
Ville:

Province:

Code postal:

Courriel:

Pour nous aider à traiter votre commande
plus efficacement, veuillez remplir ce
formulaire et le remettre
au détaillant TELUS autorisé dont les
coordonnées figurent ci-dessous.

Si vous êtes à cette adresse depuis moins d’un an, veuillez indiquer l’adresse
précédente :

Adresse:
Ville:

Province:

Code postal:

RENSEIGNEMENTS SUR LE CRÉDIT
Nº de tél. à la maison :
Nº de tél. au bureau :
Date de naissance (mm/jj/aaaa) :
N.A.S. (facultatif) :
Nº de permis de conduire :

Expiration :

Renseignements sur la carte crédit: □ American Express □ Mastercard □ Visa
Nº de carte de crédit :

DEMANDE DE TRANSFERT DE NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE

Expiration :

Modèle d’appareil :
Forfait voix/données :

Numéro actuel :

Nom de l’entreprise :

Fournisseur de services actuel :

Veuillez joindre à ce formulaire une copie de votre carte d’employé/membre ou

Numéro de compte du fournisseur de services actuel :

un talon de chèque de paye en guise de preuve d’emploi/d’association

Remarque : Une entente de service TELUS vous sera acheminée pour signature. Cette entente comprendra tous les
renseignements sur le présent formulaire. Les services mobiles et les prix compris dans l’Offre spéciale pour les
employés/membres sont fournis sous réserve des modalités de l’entente de service TELUS, y compris les modalités de service
mentionnées dans l’entente de service, et sont fournis sous réserve des conditions additionnelles ci-dessous.
En signant ci-dessous :
 Vous reconnaissez que vous bénéficiez de l’Offre spéciale pour les employés/membres parce que vous êtes un employé à temps
plein ou un membre de________________________________ avec qui TELUS fait affaire.
 Vous reconnaissez que vous vous procurez les services mobiles essentiellement pour des fins commerciales et qu’il s’agit
d’une condition essentielle de l’entente de service TELUS. Vous acceptez que les services mobiles ne soient pas considérés
comme des services obtenus pour des fins personnelles familiales ou domestiques et vous reconnaissez que l’Offre spéciale
pour les employés/membres ne serait pas applicable à un contrat de consommation.
 Vous autorisez TELUS à obtenir des renseignements sur votre historique de crédit de temps à autre. Vous autorisez toute
personne, toute agence de renseignements sur la consommation ou toute société de crédit à vérifier les renseignements fournis aux
présentes et vous acceptez qu'elles échangent des renseignements de crédit avec d'autres entités en tout temps, y compris les
renseignements à propos de votre historique de paiement à TELUS.
Date:

Nom (en majuscules):
(jj/mm/aaaa)
Signature:

