
VOTRE PREMIÈRE FACTURE 
Choses importantes à savoir

Vous recevrez deux factures lorsque vous 
conclurez une entente avec ADT :

1  Une facture avec tous les frais d’installation.

2   Une facture pour les frais de services.  
(Voir l’exemple de facture à gauche.)

FAQ SUR LA FACTURATION DES SERVICES

Q : Qu’est-ce qui figurera sur ma première  
facture de services?
R : La facture pourrait contenir les frais de service pour le prochain 

cycle de facturation, si vous avez adhéré à nos services au milieu  

du mois, ainsi que les taxes sur les produits et services, comme 

l’exige la loi, et des frais uniques calculés au prorata pour  

les services mensuels.

Ouvrez un compte MonADT.ca  
en 3 étapes simples :

1   Allez à MonADT.ca (Vous aurez besoin de votre numéro  
de téléphone et de votre code d’identification personnel.)

2   Créez un mot de passe pour votre  
compte MonADT.ca

3   Profitez des avantages qu’offre MonADT.ca
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INSCRIVEZ-VOUS 
EN MOINS D’UNE MINUTE!

La façon facile de gérer votre compte - 
MonADT.ca
Gérer votre compte ADT Canada est plus facile que jamais! 

Inscrivez-vous aujourd’hui et tirez profit de la protection,  

de la tranquillité d’esprit et de la commodité, gracieuseté  

d’ADT Canada. Tirez parti des avantages suivants lorsque  

vous utilisez MonADT.ca :

  Mise à jour de la liste  
de contacts d’urgence

 Gestion des mots de passe

 Vérification des alarmes

 Accès aux FAQ

  Visualisation des  
renseignements sur  
le profil

888.ADT.ASAP
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