Service de télécommunication
pour événements spéciaux
Services Voix

Services Internet d'Affaires (À La Carte)

* Ligne d'affaires (fax, modem, TPV)

X 111,84 $

* Appareil téléphonique

X

10,35 $

* Appel en attente

X

10,00 $

* Plan rabais interurbain
si oui, frais de réseau 9.95$

OUI

NON

* Ligne d'affaires si utilisation vocale requise
Frais d'installation pour ligne d'affaire
Ligne de type paire sèche - utilisation internet seule
* Frais d'installation pour ligne de type paire sèche
Internet jusqu'à 6.0 MBPS
* Adresse IP Fixe (1 accès disponible seulement)
* Modem M6520 sans fils avec 4 ports

111.84$
240,00 $
10,00 $
115.00$
X 85.00$
X
32,00 $
X
11,00 $

*
* Blocage interurbain

X

5,00 $

* Boîte vocale

X

12,00 $

Frais d'activation pour
internet haute vitesse:

60,00 $ par service - installation Bell
60,00 $ par service - installation client

Frais de raccordement et câblage:

240,00 $ par ligne

* Frais minimum d'un mois.
Nota: Chaque exposant a la responsabilité de retourner l'équipement
loué de Bell, faute de quoi des frais d'équipement non retourné seront
ajoutés à la facture.

* Accès RNIS (2B + D)
2 canaux voix et/ou données type B
(64 kbit/s par canal B)

X 446.36$

*

Tarif minimum d'un mois.
Ligne haute vitesse disponible là où la technologie le permet
Vous recevrez 2 factures suite à votre installation,
1 pour les services Voix et 1 pour le service Internet
Des informations sur le service et applications sont mis à la
disposition des clients en appelant le centre RNIS au numéro
1 888 999-4736 (Canada seulement). Des renseignements, tel que
pré-requis, programmation d'équipements et fonctionnalité de base
de la ligne RNIS sont disponibles.

Aucune location d'équipement disponible
(PROTOCOL NATIONAL ISDN-1)
Dispositif de raccordement NT-1 disponible
sur demande

Frais de raccordement:
Accès supplémentaire:
X

271,05 $ premier accès (RNIS)
225,70 $ ch.

31,55 $

Frais minimum d'un mois. Frais d'interurbain, TVQ et TPS sont en sus. Les tarifs sont basés sur la tarification de Montréal
et sujets à changement sans préavis. Vous recevrez un compte de téléphone après l'événement.

Des frais supplémentaire de $200.00 s'applique pour le service accéléré (5 jours et moins)

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Nous acceptons:

Visa

Master Card

Amex
Nom:

Numéro de carte:

Abonnement

Date d'expiration:

(Ce formulaire dûment rempli doit nous parvenir dans un délai de 15 jours avant l'installation)

Nom de l'événement:
Date de l'événement:

Date d'installation:
Du

au

Numéro du stand ou de la salle:

Nom et adresse d'installation

Plan:

En annexe

À suivre

Personne contact:
Numéro de téléphone:

Le soussigné demande à Bell d'installer le service téléphonique décrit ci-haut et consent à régler tous les frais d'interurbains et autres
redevances, conformément en tout temps au Tarifs de la compagnie et aux règlements généraux inclus dans ces Tarifs.
Nom de facturation:
Adresse:

Code postal:

Ville:

Province ou État:

Par:

Titre:

Responsable des comptes à payer:
Retourner à:

Bell Canada / Événements Speciaux
1 Carrefour Alexander-Graham-Bell
Aile B 3 étage
Verdun Qc
H3E 3B3

No. de tél. au bureau:
Téléphone: 514-870 1870 ou 1 800 472 5113
Télécopieur: 514-391 1322 ou 1 800 473 7299
Courriel:
evenements.speciaux@bell.ca

