
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!

Pour toute souscription d’un abonnement supplémentaire, vous pouvez 
également sélectionner un nouveau smartphone gratuitement!

Cadeau au choix: 
rabais collaborateur 
et Welcome Bonus 

ou nouveau 
Smartphone 

Cadeau au choix: 
rabais collaborateur
et Welcome Bonus

ou nouveau
Smartphone 
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Ensemble bien plus
d’offres wow.

p. ex.

iPhone 12
d’une valeur de CHF 879.–
Pour toute souscription à 
Sunrise We L 

iPhone 12 pro
d’une valeur de CHF 1249.–
Pour toute souscription à
Sunrise We XL

p. ex.

Samsung Galaxy S21 5G
d’une valeur de CHF 899.–
Pour toute souscription à  
Sunrise We L

Samsung Galaxy S21 Plus 5G
d’une valeur de CHF 1104.– 
Pour toute souscription à
Sunrise We XL

Welcome Bonus 
d’une valeur de 
CHF 240.– (20.–/mois)
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Bénéficiez d’un rabais supplémentaire  
avec le Welcome Bonus!
Choisissez l’abonnement We Mobile adapté à vos besoins et économisez CHF 20.–/mois supplémentaires pen-
dant un an pour toute nouvelle souscription. Chaque abonnement We Mobile additionnel bénéficie des mêmes 
prestations pour seulement CHF 20.–/mois pendant un an.

Pour toute nouvelle souscription d’un abonnement We Mobile, vous bénéficiez du rabais Medinex. 
En plus, le Welcome Bonus d’une valeur de CHF 240.– et la taxe d’activation (carte SIM) d’une valeur 
de CHF 55.– sont offerts. Les CHF 240.– (CHF 20.– × 12 mois) sont crédités sur vos factures mensuelles. 
Le Welcome Bonus est valable sur le premier abonnement mobile et tous les abonnements addition-
nels du Sunrise We Mobile Pack. Offre uniquement valable sur les abonnements We Mobile M, L et 
XL avec une durée minimale du contrat de 12 mois. Offre valable jusqu’au 30.6.2021.
À partir du deuxième abonnement, vous pouvez également sélectionner une offre promotionnelle 
pour un smartphone sur les pages suivantes. Si vous bénéficiez de l’une de ces offres promotionnelles, 
le rabais Medinex et le Welcome Bonus d’une valeur de CHF 240.– sur l’abonnement correspondant 
ne seront plus applicables. Une seule offre promotionnelle pour un smartphone peut être offerte par 
compte client. Les conditions contractuelles correspondantes s’appliquent, conformément à l’offre 
décrite sur les pages suivantes.

Tout abonnement We supplémentaire: CHF 20.–/mois (incl. Welcome Bonus) 
Prix normal après 12 mois: CHF 40.–

Appels et SMS/ 
MMS illimités  
vers l’Europe

Navigation et  
appels illimités  
au sein de  
l’Europe

TV neo:  
TV en déplacement

jusqu’à 2 Gbit/s,  
5G incluse

Navigation, appels,  
SMS/MMS illimités  
en CH

CHF 100.– 
Prix normal / mois

CHF 59.– 
Prix collaborateur pour le  

premier abonnement / mois

CHF –20.– 
Welcome Bonus

CHF 39.– 
Prix collaborateur 1er an

We Mobile XL

Navigation et  
appels illimités  
au sein de  
l’Europe

TV neo:  
TV en déplacement

jusqu’à 200 Mbit/s,  
5G incluse

Navigation, appels,  
SMS/MMS illimités  
en CH

CHF 80.– 
Prix normal / mois

CHF 47.20 
Prix collaborateur pour le  

premier abonnement / mois

CHF –20.– 
Welcome Bonus

CHF 27.20 
Prix collaborateur 1er an

We Mobile L

TV neo light:  
TV en déplacement

jusqu’à 100 Mbit/s,  
5G incluse

Navigation, appels,  
SMS/MMS illimités  
en CH

CHF 65.– 
Prix normal / mois

CHF 38.35 
Prix collaborateur pour le  

premier abonnement / mois

CHF –20.– 
Welcome Bonus

CHF 18.35 
Prix collaborateur 1er an

We Mobile M



Wow: le tout nouvel 
iPhone est inclus.
Avec l’abonnement Sunrise We L à CHF 80.–/mois, 
un iPhone 12 et le roaming sont inclus.

5
G

Si vous bénéficiez d’une offre promotionnelle pour un smartphone, le rabais collaborateurs et le Welcome Bonus 
d’une valeur de CHF 240.– sur l’abonnement correspondant ne seront plus applicables. Une seule offre 
promotionnelle pour un smartphone peut être offerte par compte client. Offre valable pour un iPhone 12 64 GB 
dans le cadre d’une nouvelle souscription d’un abonnement Sunrise We Mobile L ou XL (young inclus). Durée 
contractuelle minimale de 24 mois. Taxe d’activation de CHF 55.–, carte SIM incluse. Rabais non cumulables. 
Offre valable du 5.5.2021 au 30.6.2021 ou jusqu’à épuisement des stocks. Informations sur sunrise.ch/promotions



5
G

Pour tout abonnement Sunrise We L 
à CHF 80.–/mois, roaming inclus.

Wow: Samsung  
Galaxy S21 5G  
offert.

Si vous bénéficiez d’une offre promotionnelle pour un smartphone, le rabais collaborateurs et le Welcome 
Bonus d’une valeur de CHF 240.– sur l’abonnement correspondant ne seront plus applicables. Une seule 
offre promotionnelle pour un smartphone peut être offerte par compte client. Offre valable pour tout 
nouvel abonnement à Sunrise We Mobile L ou XL (young inclus). Durée contractuelle minimale de 24 mois. 
Taxe d’activation de CHF 55.–, carte SIM incluse. Rabais non cumulables. Offre valable du 5.5.2021 au 
30.6.2021 ou jusqu’à épuisement des stocks. Informations sur sunrise.ch/promotions



Samsung TV 65" + Soundbar Samsung HW A430 d’une valeur de CHF 1042.– offertes. Uniquement
pour les nouveaux abonnements Sunrise We Home XL+. Prix de Sunrise We Home XL+: CHF 89.–/mois 
pendant 24 mois. Les clients avec un abonnement Sunrise Home ou Sunrise Home unlimited existants 
sont exclus de la promotion. Durée contractuelle minimale de 24 mois. Offre valable dans la limite des 
stocks disponibles. Consultez les conditions contractuelles particulières sur: www.sunrise.ch/promotions

Wow: Bundle Home 
Cinema en cadeau.
Avec tout abonnement We Home XL+
pour CHF 89.–/mois.

En cadeau:
Samsung TV 65"   
avec Soundbar



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+ à CHF 55.–/mois uniquement en combinaison avec un abonnement We Mobile (M, L ou XL) si le contrat est 
conclu d’ici le 30.6.2021 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 30.6.2021 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

+

Taxe d’activation d’une valeur de CHF 79.– offerte.

Maintenant pour55pendant 24 mois*




