Changez et économisez.
Faites de grosses économies sur notre matériel et nos forfaits
de programmation personnalisables de télé par satellite.
Payez

obtenez

450 $ 450 $

en crédit au compte

2

à l’achat de nos nouveaux
EVPHD et Récepteur HD.
Nouveaux

Prix de détail d’un récepteur EVPHD Évolué (830) et d’un Récepteur HD Essentiel (800) : 449,98 $.

Installation de base GRATUITE pour les deux
premiers récepteurs
3

Personnalisez votre forfait à votre goût.
Petit

Moyen

Grand

Chaînes locales de votre province

ü

ü

ü

Réseaux américains en HD

ü

ü

ü

Option Sports en HD, y compris
RDS et TVA Sports

ü

ü

ü

Toutes les 25 chaînes
spécialisées en français

ü

Chaînes spécialisées

5 À la carte

15 À la carte

10 À la carte en anglais

Prix courant

45 par mois $

59 par mois $

70 par mois $

Prix promotionnel

pour les six premiers mois

34

99 $

1

par mois

39

99 $

1

par mois

44

99 $

1

par mois

Vos chaînes provinciales*

Réseaux américains

Sports

HD
*Visitez shawdirect.ca/fr pour visualiser les chaînes provinciales.

Choisissez vos chaînes spécialisées
Choisissez parmi nos nombreuses chaînes en français :
Les chaînes spécialisées groupées comptent comme un choix dans les forfaits Petit et Moyen.
HD

Toutes les chaînes de cette section sont comprises dans le forfait Grand.
Choisissez parmi nos nombreuses chaînes en anglais :
Choisissez 15 chaînes à la carte avec le forfait Moyen ou créez-vous un forfait bilingue en sélectionnant 10 chaînes spécialisés en français et
5 chaînes spécialisées en anglais. Choisissez 10 chaînes à la carte en anglais avec le forfait Grand.

East/West

East/West

Super Écran – 10,99 $ par mois

Légende
Chaîne offerte en HD
Chaîne offerte Sur demande

1208 rue de St-Jovite
Mont-Tremblant
819-425-8564
www.cestj.com
(1) Le prix courant de 45 $ par mois pour le forfait Petit s’appliquera après la période de promotion de six (6) mois à 34,99 $ par mois. Le prix courant du forfait Moyen de 59 $ par mois s’appliquera après la période de promotion de 39,99 $ par
mois. Le prix courant de 70 $ par mois pour le forfait Grand s’appliquera après la période de promotion de six (6) mois à 44,99 $ par mois. L’offre est en vigueur pendant une durée limitée et peut être modifiée sans préavis. Les taxes sont en
sus. (2) Le crédit sera appliqué à votre compte au moment de l’activation de votre matériel et de votre service. Les taxes sont en sus. L’offre s’adresse aux clients admissibles qui n’ont pas été abonnés à Shaw Direct au cours des 180 derniers
jours. (3) L’installation est sans frais pour les deux premiers récepteurs. Des frais d’installation variant de 49,99 $ à 99,99 $ s’appliquent à chaque récepteur supplémentaire. Maximum de six (6) récepteurs par compte. Des frais d’envoi peuvent
s’appliquer. Tous les services de Shaw Direct sont assujettis à nos Conditions de service et à notre Politique de confidentialité. © Shaw Satellite G.P., 2017. Tous droits réservés.

