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Certaines conditions s’appliquent. Voir bell.ca/accessibilite. 
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Voici la procédure à suivre pour me joindre :

1. Composez le 1 888 735-2921.

2.  Donnez votre nom, votre indicatif régional et 
votre numéro de téléphone au téléphoniste.

3.  Donnez ensuite mon nom et mon numéro d’utilisateur.

4.  Le téléphoniste établira une session de clavardage avec 
moi et vous avertira lorsque j’aurai répondu à l’appel.

Veuillez parler lentement puisque le téléphoniste  
devra transcrire l’information.

Vous pouvez me joindre par le biais du service Relais IP de Bell :

Bell permet aux personnes sourdes ou devenues 
sourdes, aux personnes avec une perte auditive ou  
une difficulté de langage de communiquer par téléphone. 
Des téléphonistes formés professionnellement 
transcriront vos mots par le biais du service Relais IP  
de Bell. Tous les appels sont strictement confidentiels  
et le service est offert gratuitement.

nom :  

numéro d’utilisateur :  
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