Offre promotionnelle Sunrise Home Xmas
Crédit de Noël de CHF 250.–
pour les nouveaux clients souscrivant à un abonnement
Sunrise Home Internet + réseau fixe + TV. Les abonnements
peuvent être choisis librement.
Offre valable jusqu’au 03/01/2017

Sunrise TV - La meilleure TV numérique de
Suisse selon le classement de Bilanz portant
sur les télécommunications. (Bilanz 08/2016)

Conditions de l’offre
Offre

Crédit de CHF 250.–
Le crédit est échelonné sur dix mois (CHF 25.00/mois) et indiqué sur la facture Sunrise.

Abonnements au choix

L’offre est valable pour les nouveaux clients Sunrise souscrivant à
- un abonnement Internet Sunrise Home (start, comfort max giga) et
- un abonnement au réseau fixe Sunrise Home (start, comfort) et
- un abonnement TV Sunrise Home (start, comfort).
Vous trouverez tous les prix ainsi que de plus amples informations sur tous les abonnements
Sunrise Home sur www.sunrise.ch/home.

Nouveaux clients

Sont considérés comme des nouveaux clients les clients qui n’étaient abonnés à aucun produit
Sunrise Internet avant de souscrire aux abonnements Sunrise Home.

Conditions

- Offre valable pour tout contrat conclu jusqu’au 3 janvier 2017.
- La durée minimale du contrat de l’abonnement Internet et TV est fixée à 12 mois.
- Il est possible de changer d’abonnements à tout moment au sein de la gamme Sunrise Home.
- En cas de résiliation de l’abonnement Internet et/ou TV avant expiration de la durée minimale
du contrat, tout droit au versement du crédit restant est supprimé.
- Les descriptifs de prestations de chaque abonnement ainsi que les conditions générales de
vente de Sunrise s’appliquent.

Avantage Sunrise

10 % de rabais sur la taxe de base en cas de combinaison d’un produit Sunrise Internet, réseau
fixe et TV avec un abonnement mobile Sunrise. Condition: tous les produits doivent figurer sur la
même facture.

État
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