Exclusive offer for PSAC – Public Service
Alliance of Canada Members
(Ontario, Atlantic Provinces, Alberta, British Columbia)

Get iPhone 8 on Canada’s best national network1.

EXCLUSIVE MEMBER PRICING

$

75/MO.

2

• 6 GB of data
• Unlimited Canada-wide minutes3
• Unlimited Canada-wide text, picture and
video messaging4
• Call Display, Message Centre,5 Conference
Calling and Call Waiting6

A $35 one-time connection charge applies.

iPhone 8
64 GB

For more exclusive plans and devices, visit www.baka.ca.

Order by phone:
416-641-2800 Option 2
or 1-800-268-1711 Option 2

This is an exclusive offer from Baka Communications, Inc. Valid as of April 1, 2019. Available to employees/members of the listed company, with proof of employment/membership. Available with compatible devices within Bell Mobility’s network coverage areas. 9-1-1 government monthly fee
in Alta.: $0.44, N.B.: $0.53, N.L.: $0.75, N.S.: $0.43, P.E.I.: $0.70. Taxes extra. Subject to change without notice. Other conditions apply. If you end your Commitment Period early, a Cancellation Fee applies; see your Agreement for details. Existing customers migrating to these plans will be charged
a one-time employee pricing fee of $50. Existing customers in contract migrating to these plans will terminate their existing contract and also be charged device balance termination fees. Shipping fee of $14.95 applies. (1) Based on a third-party score (Global Wireless Solutions OneScore™)
calculated using wireless network testing in Canada against other national wireless networks of combined data, voice, reliability and network coverage. See bell.ca/LTE for details. (2) Limited time offer. With new Postpaid consumer EPP activations or hardware upgrades on a 2-yr Unlimited
Canada Plan. You must keep your Unlimited Canada Plan for the duration of the term. Subscriber must be (and remain) a Canadian resident and the majority of your usage must be in Canada. Pay-per-use rates apply to usage exceeding what’s included in your rate plan or add-on. Subject to
change over time. See bell.ca/payperuse for details. (3) Applies to calls made from and to Canada in Bell Mobility coverage areas. (4) Sent texts include texts sent to a Canadian phone number while in Canada and exclude texts sent to a landline, to a U.S. or international phone number, premium
texts (short codes), alerts, texts sent with a messaging application and roaming (international, CDMA and U.S. CDMA texts). Received texts include texts received while in Canada and exclude roaming, premium texts (short codes), alerts or dial-up texts received from a messaging application.
Out-of-bundle charges may apply. Data usage charges may apply with select CDMA smartphones to send and receive picture and video messages. (5) 25, 5-minute messages. (6) Simultaneous use of airtime for calls. For full terms, visit www.baka.ca. Apple and iPhone are trademarks of Apple
Inc. Screen images simulated. All other trademarks and logos used are trademarks of their respective owners.

Offre exclusive aux membres de l’Alliance
de la Fonction Publique du Canada
(Ontario, provinces de l’Atlantique, Alberta, Colombie-Britannique)

Procurez-vous un iPhone 8 sur le meilleur
réseau national au pays1.
PRIX EXCLUSIF AUX MEMBRES

75$/MOIS

2

• 6 Go de données
• Appels illimités partout au Canada3
• Messagerie texte, photo et vidéo illimitée
partout au Canada4
• Afficheur, Centre de messages5, Conférence
téléphonique et Appel en attente6

Des frais uniques de connexion (35 $) s’appliquent.

Pour d’autres appareils et forfaits exclusifs, visitez www.baka.ca.

iPhone 8
64 Go

Commandez par téléphone :
416 641-2800 ou
or 1 800-268-1711 sélectionnez option 2

Ceci est une offre exclusive de Baka Communications, Inc. À jour en date du 1 Avril 2019. Offre réservée aux employés/membres de l’entreprise nommée, sur présentation d’une preuve d’emploi/d’adhésion. Appareils compatibles seulement, dans les zones de couverture du réseau de
Bell Mobilité. Des frais uniques de 50 $ s’appliquent pour les clients actuels de Bell qui passent à ce forfait. Les clients avec un contrat à durée déterminée qui passent à ce forfait doivent s’acquitter de tout solde d’appareil restant dans le cadre de leur contrat actuel. Frais mensuels exigés
par le gouvernement pour l’accès au service 9-1-1 : Alb. : 0,44 $, N.-B. : 0,53 $, T.-N.-L. : 0,75 $, N.-É. : 0,43 $, Î.-P.-É. : 0,70 $. Taxes en sus. L’offre peut être modifiée sans préavis. D’autres conditions s’appliquent. Si vous annulez votre période d’engagement prématurément, des frais d’annulation
s’appliqueront; voir votre entente pour plus de détails. Des frais d’expédition de 14,95$ s’appliquent. (1) D’après une étude effectuée par une tierce partie (Global Wireless Solutions OneScoreMC), selon les résultats de tests de réseaux sans fil au Canada sur les services voix et données, la
fiabilité et la couverture réseau par rapport à d’autres réseaux sans fil. Consultez bell.ca/reseaulte pour en savoir plus. (2) Offre d’une durée limitée. Avec une nouvelle activation ou un surclassement d’appareil dans le cadre d’un forfait Appels illimités au Canada assorti d’un contrat de deux ans
associé au service postpayé et à un compte de type Consommateur du programme de partenariat. Le client doit conserver le forfait Appels illimités au Canada pour la durée du contrat. L’abonné doit être (et demeurer) un résident canadien et la majorité de l’utilisation doit se faire au Canada.
Les tarifs payables à l’utilisation s’appliquent si l’utilisation dépasse ce que comprend le forfait ou l’option. Sous réserve de modifications au fil du temps. Consultez bell.ca/fraisutilisation pour obtenir les détails. (3) S’applique aux appels faits et reçus au Canada dans les zones de couverture de
Bell Mobilité. (4) Les textos envoyés comprennent les textos en provenance du Canada acheminés à des numéros de téléphone au Canada; les textos acheminés à des numéros de téléphone aux États-Unis ou outre-mer, les textos payants, les alertes, les textos envoyés avec une application de
messagerie ainsi que les messages en itinérance (GSM et AMCR outre-mer et AMCR aux États-Unis) sont exclus. Les textos reçus comprennent les textos reçus au Canada; les textos en itinérance, les textos payants, les alertes ou les textos transmis par réseau commuté avec une application
de messagerie sont exclus. Des frais d’utilisation excédentaire peuvent s’appliquer. Des frais d’utilisation de données peuvent s’appliquer à certains téléphones intelligents AMCR pour l’envoi et la réception de messages photo et vidéo. (5) 25 messages de 5 minutes. (6) Utilisation simultanée
du temps d’antenne pour les appels. Apple et iPhone sont des marques de commerce d’Apple Inc. Les images d’écran sont simulées. Toutes les autres marques de commerce, marques déposées et tous les logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

