
Offre exclusive pour vous, membre de notre association!
Des rabais exclusifs sur des offres Sunrise
(mobile, Internet, réseau fixe et TV).

10 %
de rabais pour 

les abonnements 

mobiles

D’ici au 31 décembre 2017, la téléphonie IP 
remplacera la téléphonie analogique. Profitez-en  
pour vous réorienter vers un opérateur de 
téléphonie compétent et ses offres exclusives. 
Sunrise vous offre un accompagnement 
professionnel et vous soumettra volontiers, sur 
demande, une offre pour la migration technique. 
Les rabais Sunrise suivants s’appliquent dans  
tous les cas, même si Sunrise ne procède pas  
à la migration.

Association Suisse des
maisons spécialisées en
Horlogerie et Bijouterie

VSGU/ASHB
Stadthof/Bahnhofstr. 7b
6210 Sursee
Tél. 041 926 07 92
info@vsgu-ashb.ch
www.vsgu-ashb.ch



Offre exclusive pour les membres. 
Réalisez des économies sur les abonnements mobile.
En tant que membre de VSGU, vous bénéficiez d’un avantage exclusif auprès de Sunrise. Pour tous les
abonnements mobiles Sunrise Freedom et MTV mobile Freedom, vous bénéficiez de 10% de rabais.

Vos proches en bénéficient également.
Jusqu’à quatre amis, connaissances ou membres de votre famille peuvent aussi bénéficier de cette offre 
 exclusive de VSGU pour les collaborateurs. Seule condition: tous les abonnements doivent être  enregistrés et 
facturés sous votre numéro de client.

Un seul fournisseur, plus d’économies.  
Profitez encore davantage avec l’avantage Sunrise pour Internet, réseau fixe et TV.
Rabais combiné pour tout le foyer. Combinez Sunrise Home avec au moins un abonnement mobile de votre choix 
et profitez en plus chaque mois d’un rabais de 10% additionnel sur toutes les taxes de base mensuelles des 
 abonnements figurant sur la même facture.

+ 

Sunrise Home / MTV home

Réseau
fixe

InternetMobile

Avantage Sunrise

par mois sur toutes les taxes
de base des abonnements

Bénéficiez en plus de:

Smart TV 10%10% de rabais
combiné

de rabais
exclusif

par mois sur les taxes de base
des abonnements mobiles

VSGU  
avantage membres

Sunrise / MTV mobile Freedom

Voici comment ça marche:  il vous suffit de remplir le formulaire de confirmation des membres que vous obtenez 
directement auprès de votre membre et rendez-vous dans votre Sunrise center.

=



L’abonnement
pour les utilisateurs
occasionnels:

Sunrise Freedom start

•  Appels illimités  
vers Sunrise et MTV 
mobile, sinon 30 ct./min.

•  SMS/MMS illimités  
vers tous les réseaux 
suisses

•  Surf illimité avec haut 
débit Internet 4G  
500 Mo

  Messagerie WhatsApp 
illimitée en Suisse

 
CHF 20.–

Ensuite, l’utilisateur peut continuer à surfer gratuitement à débit réduit (128 kbit/s) ou, s’il opte pour Sunrise speed extra, à haut débit 
(jusqu’à 1 Go/jour) pour seulement CHF 1.–/jour jusqu’à la fin du mois. L’activation fait l’objet d’un avertissement par SMS. Désactivation de 
l’option possible par SMS ou via «My Sunrise». L’activation automatique peut être annulée en permanence dans «My Sunrise».

Sunrise Freedom super max max relax classic
En Suisse

Surf à haut débit illimité 4G+ illimité 4G+ illimité 4G+ 1 Go avec 4G 

Appels vers l’étranger (17 pays) illimités illimités

Toutes les conditions sur  
sunrise.ch/freedom

SMS/MMS vers l’étranger (monde) illimités illimités

À l’étranger (région 1)

Surf 2 Go 200 Mo

Appels sortants illimités 200 min.

Appels entrants illimités illimités

SMS illimités 200 SMS

Prix / mois CHF 130.– CHF 100.– CHF 65.– CHF 50.–

Prix collaborateurs CHF 117.– CHF 90.– CHF 58.50 CHF 45.–

illimité
 Appels vers tous les réseaux

 SMS/MMS vers tous les réseaux

 Surf
 WhatsApp Messaging

États-Unis et 
Canada inclus

4G+ jusqu’à 300 Mbit/s, 4G jusqu’à 100 Mbit/s.

Sunrise Freedom.
Les abonnements mobiles illimités sans durée minimale.

CHF 18.–

10 %
de rabais pour 

les abonnements 

mobiles

www.sunrise.ch/freedom


Sunrise Home.
Combinez librement Internet, le réseau fixe et la TV si vous le souhaitez.

Configurez le pack selon vos besoins en 3 étapes:

Si vous avez un raccordement au cuivre, il est possible que votre débit soit inférieur à 100 Mbit/s download et de 20 Mbit/s
upload. Taxe d’activation unique: CHF 59.–.

10% Avantage Sunrise avec Sunrise/MTV mobile Freedom.

CHF 45.– / CHF 40.50

internet start

CHF 105.– / CHF 94.50

internet max giga
1 Gbit/s
up- & download

Gratuit

phone start

CHF 25.– / CHF 22.50

TV start
Plus de 230 chaînes, jusqu’à 50 chaînes
en HD, ComeBack TV 30 heures
60 heures d’enregistrements Cloud
App mobile Sunrise Smart TV

6 ct./min. vers le réseau fixe suisse
35 ct./min. vers le réseau mobile
suisse

CHF 65.– / CHF 58.50

internet comfort

CHF 15.– / CHF 13.50

phone comfort

CHF 35.– / CHF 31.50

TV comfort
Plus de 270 chaînes, jusqu’à 80 
chaînes en HD, ComeBack TV 7 jours
1200 heures d’enregistrements Cloud
App mobile Sunrise Smart TV

Appels illimités
vers tous les réseaux suisses

100 Mbit/s
up- & download

40 Mbit/s
up- & download1.

2.
Réseau fixe

3.
Smart TV

Internet

en option:

L’Internet ultrarapide de Suisse



MTV MOBILE FREEDOM
LES MEILLEURS ABONNEMENTS POUR TOUS LES MOINS DE 30 ANS

Après avoir atteint le volume de données, continue de surfer à haut débit (jusqu’à 1 Go/jour) pour seulement 80 ct./jour jusqu’à la fin du mois grâce à MTV mobile extra speed ou 
gratuitement et de manière illimitée, mais avec un débit réduit. L’activation fait l’objet d’un avertissement par SMS. Désactivation de l’option possible par SMS ou via «My Sunrise».

MTV mobile Freedom max world swiss myfriends start
En Suisse

Surf à haut débit   illimité 4G+   illimité 4G+ 5 Go avec 4G 1,5 Go avec 4G 500 Mo avec 4G

Appels vers d’autres réseaux
suisses  illimités  illimités  illimités

3 numéros d’appel
au choix, 45 ct./min.
pour les numéros
supplémentaires

45 ct./min.

Appels vers l’étranger (17 pays)  illimités  illimités – – –

SMS/MMS vers l’étranger (monde)  illimités  illimités  illimités – –

50% rabais demi-tarif CFF  inclus  inclus  inclus  inclus –

À l’étranger (région 1)

WhatsApp Messaging
illimité 200 Mo 200 Mo – –

Surf à l’étranger 1 Go 200 Mo – – –

Appels sortants illimités – – – –

Appels entrants illimités – – – –

Prix / mois CHF 85.– CHF 60.– CHF 45.– CHF 20.– CHF 15.–

Prix collaborateurs CHF 76.50 CHF 54.– CHF 40.50 CHF 18.– CHF 13.50

WhatsApp Messaging  

Surf
SMS/MMS vers tous les réseaux

Appels vers le réseau mobile de Sunrise/MTV mobile

illimité

4G+ jusqu’à 300 Mbit/s, 4G jusqu’à 100 Mbit/s.

Tous les mobiles disponibles avec tous les abonnements à partir d’un acompte de CHF 1.–. Après le paiement du mobile, seuls les frais d’abonnement restent à régler.



Voilà à quoi pourrait ressembler votre abonnement:

Combinez Sunrise Home avec au moins un abonnement mobile de votre choix et profitez
chaque mois de 10% de rabais sur toutes les taxes de base mensuelles des abonnements
figurant sur la même facture.

Profitez encore davantage de l’avantage Sunrise.
10% supplémentaires sur toutes les taxes de base des abonnements  
vous sont offerts!

Par ex. internet comfort, phone start et TV comfort

CHF 100.–

CHF 90.–

Prix standard: CHF 65.–

Votre prix, incl. l’avantage
Sunrise: CHF 52.–

Par ex. Sunrise Freedom relax

Votre avantage par an:
CHF 276.–

=

Sunrise Mobile

CHF 142.– 
par mois, avantage Sunrise incl.

Sunrise Home

+ 

Vous êtes engagé auprès d’un autre opérateur? Faites-le nous savoir sur sunrise.ch / fof-fr 
Nous vous conseillons volontiers sans engagement et vous informons dès que vous pouvez changer d’opérateur.
Naturellement, vous pourrez conserver votre numéro de téléphone.

Mobile Réseau 
fixe

Internet Smart TV

www.sunrise.ch/fof-fr

