
Grâce au programme collaborateur, en combinaison avec le Welcome Bonus,  
bénéficiez d’un rabais supplémentaire de CHF 20.– sur votre nouvel abonnement mobile, 

taxe d’activation d’une valeur de CHF 55.– offerte!

Si vous souscrivez à un abonnement supplémentaire, vous pouvez aussi choisir 
l’un des supers cadeaux!

d’offres wow.
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Supers cadeaux  
pour le programme  

collaborateurs

Welcome Bonus d’une valeur 
de CHF 240.– (20.–/mois)

Ordinateur portable HP 5G 
d’une valeur de CHF 1799.–

Apple iPad cellular 10,9"  
d’une valeur de CHF 968.–

Mi eScooter 
d’une valeur de CHF 469.–
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Elitebook
830 G8 5G

ENSEMBLE  
BIEN PLUS

Si vous recevez l’un des cadeaux wow (voir pages suivantes), le rabais collaborateurs et le Welcome  
Bonus de CHF 240.– sur l’abonnement correspondant ne seront plus applicables. À partir du deuxième 
abonnement, vous pouvez également choisir l’un des cadeaux wow au lieu du Welcome Bonus. Un  
seul cadeau wow peut être offert par compte client. Offre valable du 1.3.2021 jusqu’au 14.4.2021 en  
cas de nouvelle souscription d’un abonnement We Mobile (young inclus) avec ou sans plan de paiement 
d’appareil. Welcome Bonus valable sur le premier et tout autre nouvel abonnement mobile dans le  
Sunrise We Mobile Pack. Valable uniquement sur We Mobile M, L et XL. Durée contractuelle minimale:  
12 mois. Frais d’activation (Carte SIM) CHF 55.– offerts. Le prix de l’abonnement normal s’applique  
sur le premier abonnement, déduction faite de la remise du programme d’avantages convenu avec  
l’entreprise. Les CHF 240.– (CHF 20.– × 12 mois) sont crédités sur vos factures mensuelles.



Découvrez la 5G: ordinateur portable  
HP offert avec Sunrise We.

ENSEMBLE  
BIEN PLUS

d’offres wow.
Elitebook
830 G8 5G

d’une valeur de
1799.–

Cadeau

Si vous recevez l’un des cadeaux wow, le rabais collaborateurs et le Welcome Bonus  
de CHF 240.– sur l’abonnement correspondant ne seront plus applicables. Un seul cadeau 
wow peut être offert par compte client. Laptop HP 5G (EliteBook 830 G8, i5, 8 Go RAM, 256 Go) 
d’une valeur de CHF 1799.– en cadeau. Uniquement pour les nouveaux abonnements Sunrise We 
Home XL+ ou We Mobile XL, young inclus (par ex. We Mobile XL young CHF 90.–/mois). Durée 
minimale du contrat: 24 mois. Taxes d’activation pour We Home CHF 79.– et pour We Mobile 
CHF 55.– (y compris carte SIM). Offre valable du 1.3. au 13.4.2021 ou jusqu’à épuisement des 
stocks. Consultez les conditions contractuelles particulières sur: www.sunrise.ch/promotions



Laptop HP 5G (EliteBook 830 G8, i5, 8 GB RAM, 256 GB) del valore di CHF 1799.– in regalo. Solo per 
nuovi abbonamenti Sunrise We Home XL+ o We Mobile XL, young incluso (p. e. We Mobile XL young 
CHF 90.–/mese). Durata minima del contratto: 24 mesi. Tasse di attivazione per Home CHF 79.– e per 
Mobile CHF 55.– (carta SIM inclusa). Offerta valida dal 1.3. al 13.4.2021 o fino ad esaurimento delle 
scorte. Le condizioni contrattuali particolari sono disponibili su: www.sunrise.ch/promotions

iPad Air 4e génération 64 Go,  
y compris Smart Keyboard Folio. 

Avec Sunrise We.

ENSEMBLE  
BIEN PLUS

d’offres wow.

Si vous recevez l’un des cadeaux wow, le rabais collaborateurs et le Welcome Bonus de CHF 240.– 
sur l’abonnement correspondant ne seront plus applicables. Un seul cadeau wow peut être offert 
par compte client. En cadeau: Apple iPad cellular 10,9" (2020) 64 Go et un Smart Keyboard Folio 
11" d‘une valeur de CHF 968.–, uniquement pour les nouveaux abonnements Sunrise We Home 
M avec TV ou We Mobile L, tarifs young inclus (par ex. We Mobile L young CHF 70.–/mois). 
Durée minimale du contrat: 24 mois. Taxes d’activation pour We Home CHF 79.– et pour We Mobile 
CHF 55.– (y compris carte SIM). Offre valable du 1.3 au 13.4.2021, ou jusqu’à épuisement des 
stocks. Consultez les conditions contractuelles particulières sur: sunrise.ch/promotions

iPad inclus



eScooter Xiaomi offert.  
Avec Sunrise We Mobile.
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d’offres wow.

Si vous recevez l’un des cadeaux wow, le rabais collaborateurs et le Welcome Bonus de CHF 240.– 
sur l’abonnement correspondant ne seront plus applicables. Un seul cadeau wow peut être offert 
par compte client. En cadeau: Mi eScooter (1S Swiss Edition, noir) d’une valeur de CHF 469.–,  
uniquement pour les nouveaux abonnements Sunrise We Mobile M, L ou XL, tarifs young inclus 
(par ex. We Mobile M young CHF 55.–/mois). Durée minimale du contrat: 24 mois. Taxe d’activation 
CHF 55.– (y compris carte SIM). Offre valable du 1.3 au 13.4.2021 ou jusqu’à épuisement des 
stocks. Consultez les conditions contractuelles particulières sur: sunrise.ch/promotions

d’une valeur de
CHF 469.–

Cadeau
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Offre exclusive pour les collaborateurs en 
télétravail (Internet / TV / Réseau fixe)

En réseau avec le monde chez soi.

55 C
H

F

par mois*

Pack 
We Home XL+



* Pack We Home XL+ pour CHF 55.–/mois uniquement en combinaison avec un abonnement We Mobile (M, L ou XL) en cas de 
conclusion du contrat du 17.2 au 31.3.2021 inclus pour les clients éligibles dans le cadre du programme de Sunrise pour les 
collaborateurs. Durée du rabais de 24 mois. Une fois la durée du rabais écoulée, le prix standard du pack We Home XL+ en 
combinaison avec un abonnement We Mobile (M, L ou XL) à CHF 75.–/mois s’applique. Sous réserve de modifications et d’erreurs.

Travaillez de manière nomade et flexible. Sur le réseau exceptionnel, performant et avantageux 
de Sunrise. Changez maintenant pour l’opérateur universel idéal.

We Home XL+ est un pack tout-en-un spécifiquement adapté à vos besoins. Réseau fixe, 
Internet et TV. Optez pour l’une de nos offres avant le 31.3.2021 inclus et bénéficiez de 
rabais exceptionnels pendant 24 mois.

L’offre parfaite pour chez vous.

Rendez-vous dans un Sunrise Shop près de chez vous ou utilisez le formulaire de rappel sur la 
page d’information du programme pour les collaborateurs de votre entreprise.

We Home XL+

=+ +

CHF 100.–Prix standard du 
pack sans abon-
nement mobile

Valeur  
Pack individuel CHF 130.–

Up- et Download
jusqu’à 10 Gbit / s

Internet

We Home L

CHF 95.–

TV

240+ chaînes, chaînes 4K/UHD, 
7 jours de ComeBack TV, 500 h 
d’enregistrement Cloud, strea-
ming possible sur 6 appareils 

TV neo max (ou We TV L)

CHF 20.–

Réseau fixe

Appels illimités vers tous  
les réseaux suisses

We Phone L

CHF 15.–

Prix collaborateurs 
(We Home XL+) 
en combinaison 
avec un abonne-
ment We Mobile

CHF 55.–*

We Mobile

Mobile

En combinaison avec un 
abonnement We Mobile 
(We Mobile M, L ou XL)

We Mobile

+

Maintenant pour55pendant 24 mois*


