
Rabais
de membre

Abos Sunrise

dès CHF 17.–

pour tous les 

membres 

du club



Pour en profiter encore davantage.
Sunrise vous propose un pack «Friends & Family» qui permet aux personnes qui vivent sous le même toit que 
vous de profiter elles aussi de ces avantages exceptionnels. Faites plaisir à vos parents, à vos frères et sœurs ou à 
votre partenaire en les faisant profiter, eux aussi, de conditions préférentielles sur leur abonnement mobile. 
Vous pouvez parrainer jusqu’à 3 autres personnes.   

Votre rabais exclusif en tant que club.
En tant que membre de Swiss Baseball et Softball Federation vous bénéficiez d’avantages exclusifs auprès 
de Sunrise. Vous pouvez bénéficier d’une sélection d’abonnements Sunrise avec un tarif de base à partir de 
CHF 17.– par mois.

Rien de plus simple:

Vous pouvez également activer le pack «Friends & Family» via xadoo.ch/swiss-baseball. Vous n’avez pas à créer de 
compte supplémentaire. Connectez-vous à xadoo.ch/swiss-baseball via votre profil et ajoutez d’autres abonnements 
dans la rubrique «Mes abonnements». En cas de doutes, vous pouvez nous contacter sur support@xadoo.ch

Sur xadoo.ch/swiss-baseball 
sélectionnez l’abonnement et
le compte utilisateur souhaité.

Remplir le formulaire avec
les données requises.
Le rabais est ensuite activé.

http://xadoo.ch/swiss-baseball
http://xadoo.ch/swiss-baseball


5G  
en option2

5G  
en option 2

5G 
comprise

Surf 
500 Mo 1

Surf 
illimité en CH

Surf illimité en  
CH + Europe3, 4

Surf illimité en  
CH + 46 pays 3, 5

Appels, SMS/MMS
Illimités: 3 numéros au choix sur le réseau mobile 

Sunrise, SMS & MMS vers tous les réseaux

Appels, SMS/MMS
illimités en CH

Appels, SMS/MMS
illimités en CH

Appels, SMS/MMS
illimités en CH + 46 pays5

WhatsApp6 

illimité en CH
WhatsApp6 

illimité en CH
WhatsApp6

illimité, Europe4 incl.
WhatsApp6 

illimité, 46 pays5 incl.

Apple Music7

6 mois inclus
Apple Music7

6 mois inclus
Apple Music7

6 mois inclus
Apple Music7

6 mois inclus

swiss start
CHF 17.–  

au lieu de 25.–/mois

swiss unlimited
CHF 35.–  

au lieu de 65.–/mois

europe data
CHF 49.–  

au lieu de 75.–/mois

europe & US
CHF 79.–  

au lieu de 130.–/mois

Les abonnements mobiles illimités sans durée minimale.

Sunrise Freedom.

1 Speed Booster: continuez de surfer à haut débit 4G+ pour seulement CHF 1.–/jour (option désactivable). Sinon, surfez gratuitement et en illimité au débit réduit 
de 256 kbit/s.  

2 Option 5G disponible pour CHF 10.–/mois.
3 Roaming à l’étranger: volume de données illimité, dont 40 Go au débit maximal possible dans le pays de séjour, ensuite à 256 kbit/s en download et à 128 kbit/s 

en upload. Sont exclus les régions d’outre-mer et les appels effectués vers des numéros spéciaux ou par satellite (avion, bateau).
4 Voir www.sunrise.ch/listepays
5 Europe & US: 46 pays (région 1): Europe, États-Unis, Canada. Quelques pays d’Europe ne sont pas inclus. Voir www.sunrise.ch/listepays
6 WhatsApp: valable pour les textes, les images et les vidéos (ne s’applique pas à la téléphonie).
7 Apple Music: après six mois, l’adhésion est automatiquement renouvelée et facturée CHF 12.90 par mois. Après expiration de l’offre, le volume de données 

utilisé pour Apple Music est à nouveau déduit du volume de données compris dans l’abonnement. L’adhésion est résiliable à tout moment.

Notremeilleurevente



Pour tous les moins de 30 ans. 

Sunrise Freedom Young.

1 Speed Booster: continue de surfer à haut débit 4G+ pour seulement CHF 1.–/jour (option désactivable). Sinon, surfe gratuitement et en illimité au débit réduit 
de 256 kbit/s.  

2 Option 5G disponible pour CHF 10.–/mois.
3 Roaming à l’étranger: volume de données illimité, dont 40 Go au débit maximal possible dans le pays de séjour, ensuite à 256 kbit/s en download et à 128 kbit/s 

en upload. Sont exclus les régions d’outre-mer et les appels effectués vers des numéros spéciaux ou par satellite (avion, bateau).
4 Voir www.sunrise.ch/listepays
5 Europe & US: 46 pays (région 1): Europe, États-Unis, Canada. Quelques pays d’Europe ne sont pas inclus. Voir www.sunrise.ch/listepays
6 WhatsApp: valable pour les textes, les images et les vidéos (ne s’applique pas à la téléphonie).
7 Snapchat: VoIP exclue.
8 Apple Music: après six mois, l’adhésion est automatiquement renouvelée et facturée CHF 12.90 par mois. Après expiration de l’offre, le volume de données 

utilisé pour Apple Music est à nouveau déduit du volume de données compris dans l’abonnement. L’adhésion est résiliable à tout moment.

5G  
en option 2

5G  
en option 2

5G 
comprise

Surf 
1,5 GB 1

Surf 
illimité en CH

Surf illimité en  
CH + Europe3, 4

Surf illimité en  
CH + 46 pays 3, 5

Appels, SMS/MMS
Illimités: 3 numéros au choix sur le réseau mobile 

Sunrise, SMS & MMS vers tous les réseaux

Appels, SMS/MMS
illimités en CH

Appels, SMS/MMS
illimités en CH

Appels, SMS/MMS
illimités en CH + 46 pays5

WhatsApp6, snapchat7 
 illimité, incl. à l’étranger

WhatsApp6, snapchat7 
 illimité, incl. à l’étranger

WhatsApp6, snapchat7 
 illimité, incl. à l’étranger

WhatsApp6, snapchat7 
 illimité, incl. à l’étranger

Apple Music8

6 mois inclus
Apple Music8

6 mois inclus
Apple Music8

6 mois inclus
Apple Music8

6 mois inclus

50% sur l’abonnement
demi-tarif CFF

50% sur l’abonnement
demi-tarif CFF

50% sur l’abonnement
demi-tarif CFF

50% sur l’abonnement
demi-tarif CFF

europe data
CHF 43.–  

au lieu de 65.–/mois

swiss start
CHF 15.–  

au lieu de 20.–/mois

swiss unlimited
CHF 29.–  

au lieu de 55.–/mois

europe & US
CHF 73.–  

au lieu de 120.–/mois

Notremeilleurevente



Connectez-vous grâce à nos offres.

Sunrise Internet Unlimited. 
L’Internet ultra-rapide 
à prix spécial.

  Internet Unlimited Avec un débit 
jusqu’à 1 Gbit/s

  La vitesse maximale Avec Internet 
Unlimited, vous profitez toujours d’un 
débit maximal.

  Bon à savoir Internet Unlimited est idéal 
pour celles et ceux qui ont des exigences 
élevées en matière de connexion Internet.

Sunrise Home Unlimited. 
Internet, réseau fixe et TV numérique 
en symphonie parfaite.

 Internet Unlimited jusqu’à 1 Gbit/s

     TV Unlimited 270+ chaînes, 80+ en HD, 
7 jours de ComeBack TV, 1200 heures 
d’enregistrements

  Phone Unlimited Appels illimités dans 
tous les réseaux de Suisse

Pour les clients mobiles de Sunrise:  
CHF 59.– au lieu de CHF 130.–
Pour les clients mobiles d’un autre opérateur:  
CHF 79.– au lieu de CHF 130.–

Pour les clients mobiles de Sunrise:  
CHF 45.– au lieu de CHF 90.–
Pour les clients mobiles d’un autre opérateur:  
CHF 65.– au lieu de CHF 90.–

En tant que client avec un abonnement mobile Swiss Olympic chez Sunrise, vous payez un tarif de 
base de CHF 45.–/mois pour Sunrise Internet Unlimited au lieu de CHF 90.–. Si vous ne possédez pas 
d’abonnement mobile chez Sunrise et que vous souhaitez malgré tout bénéficier de l’offre Sunrise 
Internet Unlimited, vous payez seulement CHF 65.–/mois au lieu de CHF 90.–.

En tant que client avec un abonnement mobile Swiss Olympic chez Sunrise, vous payez un tarif de 
base de CHF 59.–/mois pour Sunrise Home Unlimited au lieu de CHF 130.–. Si vous ne possédez pas 
d’abonnement mobile chez Sunrise et que vous souhaitez malgré tout bénéficier de l’offre Sunrise 
Home Unlimited, vous payez seulement CHF 79.–/mois au lieu de CHF 130.–.



Ils font déjà confiance à Sunrise:

1re place du classement Bilanz 2018:
Meilleur opérateur universel
D’après l’enquête clients 2018 de Bilanz
(édition 10/2018)

Changer, c’est facile:  
Nous vous aidons à passer à Sunrise. Vous pourrez même conserver 
vos numéros de téléphone.


