RESTEZ CONNECTÉ
AU-DELÀ DU CELLULAIRE
TÉLÉPHONE SATELLITE GSP-1700
D’OCCASION GRATUIT

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 $) 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 Constellation or Galactique. 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. Offre à durée limitée.

La couverture géographique peut varier. Les taxes sont en sus. Globalstar se réserve le droit d’apporter des changements aux promotions, offres, tarifications, couverture, et forfaits de service en tout
temps sans préavis. Informez-vous auprès de votre distributeur autorisé Globalstar pour tous les renseignements relatifs à la tarification et à la couverture. Veuillez consulter tous les renseignements
du service Globalstar dans notre site web sous l’onglet Modalités et conditions au www.globalstar.com. © 2020. Tous droits réservés.

