
  
Coupons-Rabais VIPtel 
 
Obtenez $10.00 de crédit applicable sur votre compte VIPtel pour 
chaque nouveau client que vous référez et qui s’abonne aux 
services de VIPtel. Le nombre de référence que vous faites est 
illimité. Vous avez simplement à leur remettre votre numéro de 
compte et votre numéro de téléphone VIPtel. Ensuite, lors de leur 
abonnement, ils devront les inscrire dans la section "Référence" de 
la page d'abonnement en ligne. 
 
De plus, la personne que vous référez obtiendra pour son premier 
mois 25% de rabais, applicable sur le montant de son forfait. La 
personne n'a qu'à indiquer votre numéro de compte et votre numéro 
de téléphone VIPtel lors de son abonnement en ligne, dans la 
section "Référence". 
 
Faites plaisir à vos amis en leur offrant ces 
coupons-rabais ! 
 
 
 
 
 

Obtenez  25% de rabais !
Obtenez le 25% de rabais sur votre premier mois en indiquant le numéro de
compte et le numéro de téléphone suivant. 
 
Numéro de compte                              Numéro de téléphone VIPtel 
 
 
Afin d’obtenir le 25% de rabais, assurez-vous de bien inscrire le numéro de 
compte et le numéro de téléphone VIPtel inscrit ci-dessus, dans la section 
"Référence" lors de votre abonnement en ligne chez www.VIPtel.ca  
 

Félicitation, et dites Merci à votre ami. 
ABONNEZ-VOUS  MAINTENANT !
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