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Des chansons 
pour chaQue 
occasion.
Avec SiriusXM, c’est facile de trouver  

ce que vous avez envie d’écouter :  

musique de tous les styles sans pauses 

publicitaires, sports commentés en 

direct, radio parlée, humour exclusif  

et plus encore. Fini le téléchargement 

de chansons ou la gestion de listes de 

lecture. Vous n’avez qu’à vous détendre 

et écouter.

Les véhicules d’occasion dotés 

de SiriusXM comprennent un 

abonnement d’essai de 3 mois  

à notre forfait Privilége.

commencez à 
écouter Dès 
aujourD’hui.



Vincent  
Vallières  

sur

Contenu  
exClusif 
Écoutez ce qu’il y a de mieux en matière de 

divertissement et de radio parlée, les plus 

grands noms de l’humour, des descriptions 

de matchs sportifs en direct et des 

actualités de calibre international que vous 

ne pouvez entendre nulle part ailleurs.

Musique sans 
Pauses 
PubliCitaires
Écoutez de la musique en tout genre 

incluant rock, pop, dance, musique du 

monde et country, ainsi que des concerts 

enregistrés en direct et des entrevues 

exclusives.

aVec la musiQue Qui Vous 
passionne, la route est  
toujours Bonne.

The Chainsmokers
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Coeur  
de Pirate  

sur

Louis-Jean 
Cormier sur Michel  
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sur

Hailee  
Steinfeld
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PRODUIT PAR EMINEM

Ricky
Gervais

sur



Il vous suffit de choisir un 

forfait pour rester à l’écoute.

Ma musique sélect sélect+

 Il suffit de :

sélectionner un forfait :  

Ma musique, Sélect ou  

Privilége.

Choisir un abonnement  

au mois, ou économiser  

en optant pour un  

abonnement annuel.

Visiter siriusxm.ca/abonnement 

ou appeler au 1 888 539-7474 

pour s’abonner.

L’ABONNEMENT 
EST FACILE 

Vous pouvez vous abonner 

en tout temps avant la 

fin de votre abonnement 

d’essai pour rester à 

l’écoute de SiriusXM. 
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19,40 $/mois*

FOrFAITS

12,55 $/mois* 24,59 $/mois*

•  Plus de 65 stations •  Plus de 130 stations • Plus de 140 stations

• SiriusXM En continu

• SiriusXM Vidéo

téléchargez gratuitement 
l’application siriusxM pour rester  
à l’écoute, où que vous soyez.

écoutez Votre  
musiQue préFérée,  
oÙ Que Vous soyez.
SiriusXM En continu est compris dans votre 

abonnement d’essai Privilège. Profitez de plus 

200 stations SiriusXM étonnantes en ligne, sur 

l’appli ainsi que chez vous au moyen d’appareils 

connectés que vous possédez peut-être déjà.

Surveillez notre envoi de bienvenue qui 

comprendra votre nom d’utilisateur  

et votre mot de passe.

Obtenir sur
Windows 10



* Des taxes supplémentaires s’appliquent. © 2019 Sirius XM Canada inc. « SiriusXM », « SiriusXM Satellite Radio », « XM », « Sirius », le logo SiriusXM, les noms et logos des stations sont des 
marques de commerce de Sirius XM Radio inc., utilisées sous licence. Les services de SiriusXM Canada sont régis par nos conditions générales, qui se trouvent à siriusxm.ca/conditions. L’utilisation 
des services de SiriusXM Canada constitue l’acceptation de nos conditions générales et de notre politique de la vie privée qui se trouve à siriusxm.ca/vieprivee. Des taxes et frais additionnels 
s’appliquent aux abonnements de SiriusXM Canada. Les services de SiriusXM Canada sont offerts uniquement au Canada. LNH et le bouclier LNH sont des marques déposées de la Ligue nationale 
de hockey. © LNH 2019. Tous droits réservés. © Apple Corps 2019. Le logo des Beatles est une marque de commerce déposée d’Apple Corps et est utilisé en vertu d’une licence. Toute la program-
mation peut être modifiée. Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. 
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc. © 2019 Microsoft. Toutes les autres marques de commerce, marques de service, images et tous les logos 
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont reproduits dans cette publication avec leur permission. Tous droits réservést.. SXM-POWBR19-F

renseiGneMents iMPortants au suJet De Votre abonneMent

Détails de l’abonnement 
Bienvenue à l’abonnement d’essai compris avec votre véhicule doté de SiriusXM. Cet abonnement a commencé le jour où 
vous avez pris possession de votre nouveau véhicule, alors profitez-en! Veuillez lire nos conditions générales, qui régissent 
votre abonnement d’essai à siriusxm.ca/conditions.

nos communications 
En tant qu’abonné, vous recevrez une trousse de bienvenue par la poste. Elle contient plus d’information sur votre 
abonnement d’essai et quelques conseils utiles. nous pourrions obtenir vos coordonnées de votre concessionnaire, du 
fabricant de votre véhicule ou d’un tiers, et communiquer avec vous par la poste, par téléphone ou par courriel pour 
discuter de vos options d’abonnement. Consultez notre politique de la vie privée à siriusxm.ca/vieprivee. Si vous avez 
des préférences sur notre manière de communiquer avec vous, appelez-nous au1 888 539-7474. 

Des questions? 
Nous sommes là pour vous au 1 888 539-7474. Vous pouvez aussi aller à siriusxm.ca/moncompte pour accéder à votre 
compte en ligne. 

Déjà abonné? 
Visitez siriusxm.ca/moncompte ou appelez au 1 888 539-7474 pour ajouter un nouveau véhicule à votre compte, transférer 
un service inutilisé à un autre véhicule ou désactiver un véhicule. Vous aurez besoin de votre NSE ou de votre code de radio. 

Prolongement du service 
Pour prolonger votre service de radio satellite après la fin de votre essai, appelez-nous aujourd’hui au 1 888 539-7474 ou 
allez à siriusxm.ca/abonnement.

Votre service cessera automatiquement à la fin de votre abonnement d’essai. Si vous ne désirez pas profiter de votre 
abonnement d’essai ou si vous n’êtes pas d’accord avec nos conditions générales, vous pouvez annuler votre essai en 
appelant au numéro ci-dessous. Si vous décidez de garder le service après votre essai, le forfait d’abonnement que vous 
choisirez se poursuivra automatiquement et sera facturé selon le mode de paiement et le forfait choisis au tarif en vigueur à 
ce moment-là, et ce, aussi longtemps que vous choisirez de rester abonné. Des frais et des taxes s’appliquent. Pour annuler, 
appelez-nous au 1 888 539-7474. Les frais et la programmation peuvent être modifiés. Les listes de stations Satellite et En 
continu varient légèrement.

DisponiBilité

VOTRE ABONNEMENT D’ESSAI DE 3 MOIS  

EST PRÊT À DÉMARRER.

Votre abonnement d’essai de 3 mois devrait être 

actif dès que vous quittez le terrain. Mais si jamais 

votre radio Sirius ou XM n’est pas encore activée, 

visitez siriusxm.ca/retransmettezmonsignal et 

entrez votre code NSE ou code de radio pour qu’un 

signal d’activation soit envoyé à votre véhicule.

Visitez siriusxm.ca pour en savoir plus sur SiriusXM 

et notre expérience d’écoute personnalisée qui 

rend tous vos trajets plus agréables.


