Why PC mobile?
®

ALL ABOUT OUR
PREPAID PLANS

Choose Your Plan

1

2

There are lots of reasons why so many Canadian families
talk, text and surf with PC® mobile prepaid services.

30 Day Plan

Value, Value, Value

$30 Start-Up Credit1: Save $5/month for the ﬁrst six months of service

Simple, affordable 30 Day Prepaid plan starting from $15

•

Get a $30 start-up credit on a 30 Day Prepaid plan or
a $10 start-up credit on an Anytime plan1

•

•

All prepaid plans include Voicemail, Call Display,
Call Waiting, Call Forwarding, 3-way Calling,
Incoming Standard Text Messages and more! 2
®

®

Use your President’s Choice Financial MasterCard
to receive PC® points for all top-ups. The more you talk,
the more you can earn free groceries! 3 For more top-up
options, visit pcmobile.ca/prepaidtopup.
Purchase your next PC® mobile phone with your
PC® points3

Coverage from Coast to Coast
•

•

•

$35

Unlimited PC® mobile Prepaid
Family Calling: Talk all you want
with unlimited calling between
PC® mobile prepaid numbers within
the same local calling area

•

•

$50

•

®

PC mobile prepaid service uses the same network as
Bell, which serves over 97% of the Canadian population
– with no zones!4

Add-Ons for 30 Day Plans

Monthly Cost

‡

From Canada, you can send and
receive text, picture and video
messages anywhere to Canada,
U.S. and internationally 5

Unlimited Nationwide
Long Distance Minutes

•

Anytime Local Minutes*

•

•

Some phones may not be available in Manitoba.

Staying Topped Up Is Easy!
At PC® mobile we make topping up easy so you don’t have

150

150

$2 /day

$2/day

unlimited

100 MB Data Add-on

•

•

•

•

For occasional surﬁng and
email on your voice phone
or smartphone

20¢/min.

Choose from our value-packed 30 Day Prepaid plans
or our Anytime plan with no strings attached

$5/month

Need Funds Fast?

Great for heavy data users

$20/month

•

Local calling is 20¢/minute

Moving Your Cell Number to PC mobile prepaid

•

Incoming standard texts are FREE 6

Want to transfer your current phone number to a PC® mobile
prepaid account? Just call us at 1-877-284-6361
(1-87-PCT-INFO-1). We’ll check to see if your number
is transferable and then take care of the transfer for you.

•

Outgoing standard texts sent within Canada to the U.S
or internationally are 15¢ each6

•

Long Distance rate (from Canada) is an additional
40¢/minute to anywhere in Canada and the U.S.

®

You can call us: Just dial #PCMO (#7266) FREE from your
PC® mobile phone or 1-877-284-6361 from any other phone.

Or you can go online: Use your PC® mobile’s browser and click the
“self-serve” link. Just a heads-up that you’ll need a Data Add-on to
use this option.

3. Minimum redemption 20,000 PC points = $20 in free groceries at participating stores where President’s Choice products are sold.
Some restrictions apply; visit pcpoints.ca for details.
4. See pcmobile.ca/prepaidcoverage.
5. Unlimited Text, Picture & Video Messaging includes messages sent from Canada to anywhere in Canada, U.S and
internationally. Sent messages include text messages sent to a U.S. or international phone number while in Canada and
excludes domestic, roaming, alerts, premium text messages and messages sent with an instant messaging application.
Received messages include text messages received while in Canada from a U.S. or international phone number and servicerelated messages from PC mobile and exclude domestic, roaming and premium messages, alerts and dial-up messages.
Certain international destinations not available. See pcmobile.ca/prepaidcoverage for details. Data usage charges may apply
with select CDMA smartphones to send and receive picture and video messages.

How to Sign Up for Auto-Allowance or Express Top-Up:

7. Data Add-ons cannot be combined. Data Add-on feature does not include use of your device as a modem to connect to the
Internet from your computer (tethering) if you have purchased a CDMA phone. Subject to acceptable use restrictions in
Terms of Service, including consuming excessive network capacity or causing our network to be adversely affected. See
pcmobile.ca/serviceterms for details.

$30/month

8. Any unused data expires after 24 hours. If you exceed the 20 MB limit or your data expires, you will be asked to buy another
$2/day 20 MB pass. Another $2/day 20 MB pass can be purchased by launching a browser session. Available on select devices.
9. Customers need a registered credit card or must provide their banking information to sign up to Auto-Allowance. PC mobile
has the right to end the Auto-Allowance promotion at any time so that customers may no longer sign up. PC mobile may
discontinue the promotion for customers who have signed up for the 10% bonus credit promotion on 30 days’ notice. Customers
may opt out of Auto-Allowance at any time by calling our customer service centre at 1-877-284-6361.
10. Effective December 2, 2013, prepaid funds will be restored if you top up your account within seven days of their expiry.

*Local calling only. All long distance calls placed from Canada to anywhere within Canada and the U.S. are an additional
40¢/minute. ‡Regular local airtime rates still apply to these long distance calls. Pay-per-use long distance minutes to Canada
and the U.S. are 40¢/minute (plus regular local airtime minute rate). †Excludes calls made to Mexico.

Amount

Good For

$15

30 days

$25

60 days

$100

365 days

Note: Top-up amounts may be changed from time to time without notice.
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PC, President’s Choice and President’s Choice Financial are trademarks of Loblaws Inc.

PC mobile prepaid services provided in PC mobile coverage areas by Bell Mobility, a licensee of the trademarks PC and
President’s Choice. Trademarks used under licence.

Top-Up Cards are available at participating stores where
President’s Choice® products are sold. Remember to keep your
receipt as you’ll need to enter the PIN printed on it. Top up before
your current account credit balance expires to carry it forward.10

For ultimate control if you don’t want a prepaid monthly
commitment, the Anytime plan might be right for you. It’s simple:
$10 start-up credit for activating a new Anytime plan1

There are lots of ways to check your account balance and expiry date,
plus add funds, features and more.

2. Depending on the feature, airtime charges and long distance and roaming charges may apply. For simultaneous calls, such as
incoming Call Waiting and 3-way Calling, airtime minutes will be deducted for each call.

®/TM

Anytime Plan

•

Manage Your Account 24/7

1. $10 start-up credit on Anytime plan applied upon activation, and expires after 30 days. $30 start-up credit on 30 Day plan to be
applied in $5 increments for the first six-month period after activation when you pay your 30 Day plan rate. The current 30 Day
plan rate applies thereafter. Start-up credit is available for new PC mobile prepaid phone number activations only and is not
available for PC mobile phone number changes or transfers to new handsets. 30 Day plan begins on the monthly anniversary date,
which is based on the date that the plan is activated.

providing your pre-assigned PIN.

Top Up as You Need To

1 GB Data Add-on

Call #PCMO (#7266) FREE from your PC® mobile phone or
1-877-284-6361 from any other phone. Follow the voice prompts
and enter the PIN number from your receipt when asked. The card
numberr is valid for one-time use only.

Pricing and offers current as of May 1, 2014, and subject to change without notice; cannot be combined with other offers unless
otherwise specified. You must have at least 1¢ in your PC mobile prepaid services account and sufficient funds for any recurring
charges for your phone and features to work (n/a for 30 Day Prepaid plans). Services and features available with compatible devices
within PC mobile coverage areas. Long distance charges may apply outside of your local area. Monthly fees are charged on a
designated day each month based on activation date. Sufficient positive account balance required. Pay-per-use rates of 20¢/local
minute, 15¢/national text message, 15¢/international text message, and 50¢/picture and video message will apply if balance is
insufficient. Taxes and added features extra. Other conditions apply. The following provinces require us to deduct a monthly 911 service
charge from your account. Saskatchewan, 62¢; New Brunswick, 53¢; Nova Scotia, 43¢; PEI, 70¢; Quebec, 40¢; and Alberta, 44¢. You can
still call 911 even if there are no funds in your account.

6. Sent messages include domestic and international messages and exclude premium messages, alerts and messages sent with a
messaging application, while in Canada. Received messages include domestic and international messages and exclude premium
messages, alerts or dial-up messages and messages received from a messaging application, while in Canada. Out-of-bundle
charges may apply; not available with some prepaid devices. Data usage charges may apply with select CDMA smartphones to send
and receive picture and video messages.

Register a credit card for Express Top-Up and quickly top up your
account simply by dialing #1234 from your PC® mobile phone and

Speak to a PC® mobile customer service representative to register
for Auto-Allowance or Express Top-Up through a credit card or bank
account. Dial #PCMO (#7266) from your PC® mobile phone (it’s free!) or
call 1-877-284-6361 from any other phone. Contact your PC® mobile
customer service representative if you have any questions.

500 MB Data Add-on
Great if you stream videos
or download songs, apps or
games on your smartphone

Sign up for Auto-Allowance and get a 10% bonus credit on your
prepaid account every month on your anniversary date when you
are on a 30 Day plan!

How to Apply Top-Up Amount to Your PC® mobile
Account Balance

You can text us: Text the letter M to PCSMS (72767).

Perfect for only the days you
need it

Unlimited Incoming Calls:

Combine any plan with a Data Add-on and get the most
out of your smartphone!

Anytime
Plans

•

9

Just choose an amount that works for you and we’ll automatically top
up your prepaid services account every month on your anniversary
date, or before if your balance dips below $5. Whatever you don’t use
gets carried over to your next month.

$30
30 Day Plans

7

Let Us Do It for You with Auto-Allowance!

20 MB Data Day Pass8

Unlimited local calling 7pm–7am
Mon–Fri and all day Sat–Sun

Additional Anytime
Local Minutes*

$10

Unlimited North American
Long Distance Minutes†

Data Add-Ons

All calls received within your local
calling area are free!

No term contracts, no credit checks and no hidden fees
mean you’re always in control

•

Unlimited International Text,
Picture & Video Messaging:

Evenings & Weekends*:

Freedom to Do What You Want
•

$25

Support
to worry about running out of minutes. Here are a few ways to do it:

•

•

$15

Customize with Add-Ons

®

MasterCard is a registered trademark of MasterCard International Incorporated. President’s Choice Bank a licensee of the mark.

President’s Choice Financial MasterCard is provided by President’s Choice Bank.
The PC Plus program is offered by President’s Choice Services Inc. PC points are redeemable in-store at participating
supermarkets where President’s Choice products are sold. Some redemption restrictions apply. Visit pcplus.ca for details.
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TOUT SUR NOS
FORFAITS PRÉPAYÉS

Pourquoi choisir PC ® mobile?

1

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles tellement de familles
canadiennes parlent, envoient des messages texte et naviguent en utilisant
les services prépayés de PC® mobile.

Forfait de 30 jours

Valeur, valeur, valeur

Crédit initial de 30 $ :1 Économisez 5 $ par mois pendant les 6 premiers mois

Interurbains illimités au Canada

Appels illimités de PC® mobile
prépayé entre membres de la famille :
Parlez autant que vous voulez, grâce aux
appels illimités entre numéros PC mobile
prépayé à l’intérieur de la même zone
d’appel locale

Interurbains illimités en Amérique du Nord†

•

Des forfaits prépayés de 30 jours simples et abordables à partir de 15 $

•

Un crédit initial de 30 $ avec un forfait prépayé de 30 jours ou un crédit
initial de 10 $ avec un forfait en tout temps1

•

De plus, tous les forfaits prépayés comprennent la messagerie vocale,
l’afﬁcheur, la mise en attente, le renvoi d’appel, la conférence à trois,
la réception de messages texte réguliers, et bien plus!2

•

Utilisez votre carte MasterCardMD Services ﬁnanciers le Choix du
PrésidentMD pour récolter des points PC® lors de chaque ravitaillement.
Plus vous parlez, plus vous pouvez obtenir de l’épicerie gratuite!3
Pour voir les autres options de ravitaillement, veuillez vous rendre au
pcmobile.ca/ravitaillementprepayes

Choisissez votre forfait

Messages texte, photo et vidéo
internationaux illimités : Lorsque
vous êtes au Canada, vous pouvez
envoyer et recevoir des messages texte,
photo et vidéo partout au Canada, aux
États-Unis et à l’international5
Minutes en tout

•

Achetez votre prochain téléphone PC® mobile en utilisant vos
points PC® 3

Une couverture d’un océan à l’autre
•

Les services prépayés de PC® mobile utilisent le même réseau que Bell,
qui dessert plus de 97 % de la population canadienne; aucune zone!4

15 $

•

2

25 $

35 $

•

50 $

•

•

•

Aucun contrat, aucune vériﬁcation de crédit et aucuns frais cachés –
ainsi, vous avez vraiment le contrôle

Options de données

•

temps*

•

•

•

150

150

Illimitées

•

•

weekend* :

Soirs et
Appels locaux
illimités de 19 h à 7 h, du lundi au
vendredi, et toute la journée le samedi
et le dimanche
Appels entrants illimités : Tous les
appels reçus en provenance de votre
zone d’appel local sont gratuits!
Minutes supplémentaires en tout
temps pour les appels locaux*

Choisissez parmi nos forfaits de 30 jours remplis de bonnes choses
ou notre forfait en tout temps ne comportant aucune condition
Combinez n’importe quel forfait à une option de données et tirez le
maximum de votre téléphone intelligent!

Coût mensuel

10 $
30 $

•

•

20 ¢ la minute

7

Passeport Données de 20 Mo8
Idéal seulement pour les jours où
vous en avez besoin

100 Mo de données supplémentaires
Utilisez-les occasionnellement pour naviguer et
lire vos courriels sur votre téléphone vocal ou
votre téléphone intelligent

500 Mo de données supplémentaires
Idéal si vous visionnez des vidéos ou si vous
téléchargez des chansons, des applications
ou des jeux sur votre téléphone intelligent

1 Go de données supplémentaires
Idéal pour les grands utilisateurs de données

Forfaits de Forfaits en
30 jours tout temps

2 $ /jour

2 $ /jour

Il est possible que certains téléphones ne soient pas offerts au Manitoba.

Soutien
C’est facile de ravitailler votre compte!

Ravitaillez lorsque vous en avez besoin

Chez PC® mobile, nous facilitons les ravitaillements de sorte que vous
n’ayez pas à craindre de manquer de minutes. Voici quelques façons
de ravitailler votre compte :

Les cartes de ravitaillement sont disponibles dans tous les magasins
participants qui offrent les produits le Choix du Président®. N’oubliez
pas de conserver votre reçu de caisse, car vous devrez composer le
NIP qui y apparaît. Ravitaillez votre compte avant la date d’échéance
de votre solde créditeur actuel, et vos minutes inutilisées seront
automatiquement transférées.10

Laissez-nous le faire pour vous grâce au
réapprovisionnement automatique!9
Choisissez le montant de ravitaillement qui vous convient, puis nous
ravitaillerons automatiquement votre compte de services prépayés
chaque mois à votre date anniversaire, ou avant si votre solde atteint 5 $
ou moins. Le solde de minutes inutilisées est transféré d’un mois à l’autre.
Lorsque vous adhérez à un forfait de 30 jours, inscrivez-vous au
ravitaillement préautorisé et vous obtiendrez un crédit de 10 % sur
votre compte prépayé chaque mois à la date anniversaire!

Vous avez besoin de fonds rapidement?
Enregistrez une carte de crédit aﬁn d’utiliser le ravitaillement abrégé;
ensuite, il vous sufﬁra de composer le #1234 sur votre téléphone
PC® mobile et inscrire votre numéro d’identiﬁcation personnelle (NIP)
pour ravitailler votre compte.

5 $ /mois

20 $ /mois

Comment s’inscrire au ravitaillement préautorisé ou au
ravitaillement abrégé :

30 $ /mois

Pour vous inscrire au ravitaillement préautorisé ou au ravitaillement
abrégé et enregistrer une carte de crédit ou un compte bancaire,
parlez à un représentant du service à la clientèle : composez le
#7266 sur votre téléphone PC® mobile (c’est gratuit!) ou composez
le 1 877 284 6361 d’un autre téléphone. Si vous avez des questions,
contactez un représentant du service à la clientèle de PC® mobile.

Si vous voulez avoir le contrôle ultime et ne voulez pas signer de contrat
mensuel prépayé, le forfait en tout temps pourrait répondre à vos
besoins. C’est très simple :

•

Désirez-vous transférer votre numéro de cellulaire actuel à un
compte PC® mobile prépayé? Appelez-nous au 1 877 284 6361.
Nous vériﬁerons si votre numéro peut être transféré, puis nous nous
occuperons du transfert pour vous.

‡

Forfait en tout temps

•

Transférez votre numéro de cellulaire à PC® mobile prépayé

Options pour les forfaits de 30 jours

•

La liberté de faire ce qui vous plaît
•

Personnalisez votre forfait avec des options

6

La réception de messages texte réguliers est GRATUITE

Les messages texte sortants au Canada, vers les États-Unis ou à
l’international coûtent 15 ¢ chacun6

•

Il y a des frais supplémentaires de 40 ¢ la minute pour les appels
interurbains du Canada vers n’importe où au Canada ou aux États-Unis.

15 $

30 jours

*Appels locaux seulement. Frais supplémentaires de 40 ¢ la minute pour tous les appels interurbains en provenance du Canada
vers n’importe où au Canada et aux États-Unis. ‡ Les frais habituels pour les appels locaux continuent de s’appliquer à ces appels
interurbains. Les tarifs des minutes payables à l’utilisation pour les appels interurbains vers le Canada ou les États-Unis sont de
40 ¢ la minute (plus le tarif habituel d’appel local). †Les appels placés au Mexique sont exclus.

1. Le crédit initial de 10 $ avec un forfait en tout temps s’applique lors de l’activation et vient à échéance après 30 jours. Le crédit
initial de 30 $ pour le forfait de 30 jours est appliqué par tranches de 5 $ pendant les six premiers mois après l’activation au
moment où vous payez votre tarif pour le forfait de 30 jours. Par la suite, le tarif courant du forfait de 30 jours s’applique. Le
crédit initial n’est offert que lors de l’activation d’un nouveau numéro de téléphone PC mobile prépayé et n’est pas offert lors
d’un changement de numéro de téléphone PC mobile ni pour un transfert d’appareil. Le forfait de 30 jours commence à la date
anniversaire mensuelle, laquelle est établie en fonction de la date d’activation du forfait.
2. Selon la fonction, des frais de communication, d’interurbain et d’itinérance peuvent s’appliquer. Lors d’appels en simultané, p. ex.,
lorsqu’un appel entrant est mis en attente ou lors d’une conférence à trois, le temps d’antenne est déduit pour chaque appel.
3. Échange possible à partir de 20 000 points PC (20 $ en épicerie gratuite) dans les magasins participants qui offrent les produits
le Choix du Président. Certaines restrictions s’appliquent; consultez le www.pcpoints.ca/fr pour en savoir davantage.
4. Consultez le pcmobile.ca/couvertureprepayes.

25 $

60 jours

100 $

365 jours

Remarque : Ces valeurs peuvent changer de temps à autre sans préavis.

Comment ajouter le montant du ravitaillement au solde
de votre compte PC® mobile
Appelez SANS FRAIS le #7266 de votre téléphone PC® mobile ou
le 1 877 284 6361 d’un autre téléphone. Suivez le guide vocal et
indiquez le NIP inscrit sur votre reçu de caisse lorsqu’on vous invite
à le faire. Le numéro inscrit sur la carte n’est valide qu’une seule fois.

Gérez votre compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Il y a plusieurs façons de vériﬁer le solde de votre compte ou la date
d’échéance, d’ajouter des fonds ou d’utiliser d’autres fonctions.
Vous pouvez nous appeler : composez SANS FRAIS le #7266 de
votre téléphone PC® mobile ou le 1 877 284 6361 à partir d’un
autre téléphone.

Vous pouvez également aller sur le Web : Utilisez le navigateur de
votre téléphone PC mobile et cliquez sur le lien « libre-service ».
Sachez que vous devez avoir l’option des données pour utiliser
cette fonction.

Il en coûte 20 ¢ la minute pour les appels locaux

•

Validité

Vous pouvez nous envoyer un message texte : textez la lettre M
au PCSMS (72767).

Vous obtenez un crédit initial de 10 $ lors de l’activation d’un nouveau
forfait en tout temps1

•

Montant

Les tarifs et les offres sont ceux en vigueur le 1er mai 2014 et peuvent changer en tout temps sans préavis; à moins d’avis contraire,
on ne peut jumeler une offre à une autre. Pour que fonctionnent votre appareil et vos options, il faut que les frais périodiques plus
1 ¢ soient supérieurs au solde de votre compte de PC mobile prépayé (ne s’applique pas aux forfaits prépayés de 30 jours). L’accès
aux fonctions et aux services est limité aux appareils compatibles dans la zone de couverture de PC mobile. Des frais d’interurbain
pourront s’ajouter pour les communications hors de votre zone d’appel locale. Les frais mensuels sont facturés chaque mois à
une date désignée en fonction de la date d’activation. Il est nécessaire d’avoir un solde de compte suffisant et positif. Si le solde
de votre compte est insuffisant, les tarifs suivants seront facturés; 20 ¢ par appel local payable à l’utilisation, 15 ¢ par message
texte au Canada, 15 ¢ par message texte à l’étranger et 50 ¢ par message photo ou vidéo. Les taxes et les frais pour les fonctions
ajoutées sont en sus. D’autres conditions s’appliquent. Les provinces suivantes imposent un tarif mensuel facturable à votre
compte pour financer le service 911 évolué : Alberta, 44 ¢; Î.P.-É., 70 ¢; Nouveau-Brunswick, 0,53 ¢; Nouvelle-Écosse, 43 ¢; Québec,
40 ¢; Saskatchewan, 62 ¢. Vous pouvez appeler le 911 même si le solde de votre compte est à zéro.

5. La messagerie texte, photo et vidéo illimitée inclut les messages texte en provenance du Canada envoyés partout au Canada,
aux États-Unis et à l’international. Les messages sortants incluent les messages texte envoyés en provenance du Canada à
un numéro de téléphone vers les États-Unis ou à l’international; ils n’incluent pas les messages à l’intérieur du Canada, les
messages en itinérance, les alertes, les messages texte payants, ni les messages envoyés avec une application de messagerie
instantanée. Les messages entrants incluent les messages texte reçus au Canada en provenance d’un numéro de téléphone
des États-Unis ou d’une destination internationale, ainsi que les messages de service de PC mobile; ils n’incluent pas les
messages à l’intérieur du Canada, en itinérance ou payants, les alertes, ni les messages par accès commuté. Certaines
destinations internationales ne sont pas accessibles. Consultez le pcmobile.ca/couvertureprepayes pour en savoir davantage.
Des frais d’utilisation de données peuvent s’appliquer pour l’envoi et la réception de messages photo et vidéo avec certains
téléphones intelligents CDMA.
6. Les messages sortants incluent les messages envoyés à l’intérieur du Canada et à l’étranger; ils n’incluent pas les messages
payants, les alertes, ni les messages envoyés avec une application de messagerie. Les messages entrants incluent les messages
reçus de l’intérieur du Canada et de l’étranger; ils n’incluent pas les messages payants, les alertes, les messages par accès
commuté, ni les messages envoyés par une application de messagerie. Des frais peuvent s’appliquer si vous dépassez la
quantité de données incluses dans votre forfait; non offert pour certains appareils prépayés. Des frais d’utilisation de données
peuvent s’appliquer pour l’envoi et la réception de messages photo et vidéo avec certains téléphones intelligents CDMA.
7. Les options de données supplémentaires ne peuvent être jumelées entre elles. L’utilisation de votre appareil en tant que
modem (fonction partage de connexion) pour permettre à votre ordinateur d’accéder à l’Internet ne fait pas partie de l’option
de navigation Internet illimitée pour les appareils CDMA. Certaines restrictions indiquées dans les modalités de service
peuvent s’appliquer, notamment lors d’une utilisation excessive de la bande passante ou tout autre usage qui aurait un effet
néfaste sur le réseau. Consultez le pcmobile.ca/modaliteservice pour en savoir davantage.
8. Toutes les données inutilisées viennent à échéance après 24 heures. Si vous dépassez la limite de 20 Mo, ou si vos données
viennent à échéance, on vous demandera d’acheter un autre Passeport Données 24 h de 20 Mo à 2 $, que vous pourrez acheter
en ouvrant une session dans votre navigateur. Offert sur certains appareils seulement.
9. Pour s’inscrire au ravitaillement préautorisé, les clients doivent avoir enregistré une carte de crédit à leur compte ou doivent
fournir leurs renseignements bancaires. PC mobile se réserve le droit de mettre fin à l’offre de ravitaillement préautorisé en
tout temps, de sorte que les clients ne pourraient plus s’y inscrire. PC mobile peut mettre fin à la promotion du crédit de 10 %
en faisant parvenir aux clients un avis d’au moins 30 jours. Les clients peuvent se désinscrire en tout temps en appelant notre
service à la clientèle au 1 877 284 6361.
10. Depuis le 2 décembre 2013, les fonds prépayés sont remis dans votre compte si vous le réapprovisionnez dans les 7 jours
précédant leur date d’échéance.
®/TM/MD/MC

PC, le Choix du Président et Services financiers le Choix du Président sont des marques de Loblaws inc.

Dans les zones de couverture de PC mobile, les services cellulaires de PC mobile prépayé sont assurés par Bell Mobilité, titulaire
de licence pour les marques PC et le Choix du Président. Les marques de commerce sont utilisées sous licence.
®/MD

MasterCard est une marque déposée de MasterCard International Incorporated. La Banque le Choix du Président est titulaire
de licence pour la marque.
La carte MasterCard Services financiers le Choix du Président est offerte par la Banque le Choix du Président.
Le programme PC Plus est offert par Services le Choix du Président inc. Les points PC sont échangeables dans les magasins
participants qui offrent les produits le Choix du Président. Certaines restrictions s’appliquent lors de l’échange. Rendez-vous sur le
site pcplus.ca pour en savoir davantage.
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All colours are printed as process match unless indicated otherwise. Please check before use. In spite of our careful checking, errors infrequently occur and we request that you check this proof for
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