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RESTEZ CONNECTÉ
AU-DELÀ DU CELLULAIRE
TÉLÉPHONE SATELLITE GSP-1700 
D’OCCASION GRATUIT 
+ CRÉDIT DE 360 $ DE TEMPS D’ANTENNE*

LA SOLUTION DE VOIX ET DONNÉES PAR SATELLITE LA PLUS ABORDABLE
Gérer votre entreprise et votre vie au-delà des services cellulaires. Assurez la coordination de vos activités tout en 
demeurant branché avec vos collègues de travail et votre famille sans vous ruiner.

Pour recevoir votre téléphone satellite d’occasion GSP-1700 gratuit, (une valeur de 475 $) et un crédit de temps d’antenne de 360 $, 
effectuez une mise en service jumelée à un forfait de temps d’antenne admissible auprès de votre distributeur autorisé Globalstar.*

*Pour les nouvelles mises en service seulement. Cette offre est conditionnelle à la signature par le client d’un engagement d’une entente de service de 12 
mois pour l’un des forfaits Satellite 200/Universel 2400, Satellite 250/Universel 3000 ou Satellite/Universal Illimité. La résiliation anticipée de l’entente de 
service ou un déclassement pour un forfait de service de niveau inférieur impliquera le paiement par le client d’un frais d’annulation de 39,58 $ multiplié par 
le nombre de mois restants de l’engagement de 12 mois, en plus des taxes pour le GSP-1700 Globalstar d’occasion obtenu dans le cadre de la promotion et 
en plus des pénalités encourues pour la résiliation anticipée du service. Le déclassement à un forfait de service de niveau inférieur aura aussi pour résultante 
l’imposition d’un frais de déclassement de 50 $ en plus de la signature d’un nouvel engagement de 12 mois débutant à la date du déclassement. L’offre 
inclut un crédit de 360 $ de temps d’antenne qui apparaîtra sur la première facture de temps d’antenne. Offre à durée limitée.


