
ZFV 
Découvrez votre rabais collaborateur exclusif!

30 %
de rabais pour 

les abonnements 

mobiles



Votre rabais exclusif en tant que collaborateur.
En tant que collaborateur de ZFV, vous bénéficiez d’un avantage exclusif auprès de Sunrise. Pour tous les 
abonnements mobiles Sunrise Freedom, vous bénéficiez de 30% de rabais sur votre abonnement mensuel.

Rien de plus simple:

1. Remplir le formulaire 2. Rendez-vous dans un Sunrise center

Vous n’avez besoin que du formulaire de  confirmation 
collaborateur que vous obtenez directement 
 auprès de votre employeur. Remplissez-le et déposez- 
le signé dans votre Sunrise center.

Faites-vous conseiller dans votre Sunrise center  
le plus proche ou souscrivez à l’abonnement que 
vous souhaitez: sunrise.ch/shopfinder 

Pour profiter encore davantage.
Vous pouvez utiliser le rabais collaborateur de ZFV sur jusqu’à deux abonnements mobiles.
Seule condition: les deux abonnements doivent être enregistrés et facturés sous votre numéro de client.

Le rabais n’est pas cumulable et prend fin 
lorsque le contrat de travail avec l’entreprise 
ZFV est résilié. Le rabais n’est pas transférable.

www.sunrise.ch/shopfinder


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
avec Avantage Sunrise 

CHF 91.–
CHF 78.–

CHF 70.–
CHF 60.–

CHF 45.50
CHF 39.–

CHF 35.–
CHF 30.–

illimité
 Appels vers tous les réseaux

 SMS/MMS vers tous les réseaux

 Surf
 WhatsApp Messaging

États-Unis et 
Canada inclus

Taxe d’activation unique: CHF 49.–.

Sunrise Freedom.
Les abonnements mobiles illimités sans durée minimale.

CHF 14.–
CHF 12.–

30 %
de rabais pour 

les abonnements 

mobiles

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

10% Avantage Sunrise avec Sunrise Home.

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 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

Votre rabais collaborateur ne peut être combiné avec «Sunrise One».


