
Bell Advantages – Key Benefits / How To Register

Registration Flow

Step 1 – Bell Customers learn more about 

the  program and register at 
the source.ca/BellAdvantages

Step 2 – Customer completes registration

Step 3 – Registration takes 24 hours, before 

customer can use discount

Purchasing In-store Purchasing Online

Step 1 – Customer shops at any

T he Source store locations

Step 2 – Customer provides applicable 

p hone, or account # to Sales Associate at 

checkout

Step 3 – Discounts automatically applied at 

time of sale

Step 1 – Customer logs into their Bell 

Ad vantages account

Step 2 – Customer browses and selects 

i te ms; Discounts automatically applied 

Step 3 – Customer adds to cart and 

co mpletes their checkout 

Key Benefits of the Program

Everyday Savings on top-tech, 
e ven on sale prices!

Access to exclusive limited 
time offers

Extended Return Policy from 
30 days to 60 days

Front of the Line Access on 
select products

http://www.thesource.ca/BellAdvantages


Avantages Bell – avantages clés et inscription

Processus d’inscription

Étape 1 – les clients de Bell s’inscrivent à 

the source.ca/BellAdvantages

Étape 2 – le client termine son inscription

Étape 3 – un délai d’inscription de 
24 he ures s’écoule avant de pouvoir 

p rofiter des rabais

Achat en magasin Achat en ligne

Étape 1 – le client magasine dans n’importe 

q uel magasin La Source

Étape 2 – le client fournit un numéro de 

téléphone ou de compte admissible à saisir 

d a ns le PDV

Étape 3 – les rabais sont automatiquement 

a ppliqués au moment de la vente (PDV)

Étape 1 – le client se connecte à son 

co mpte Avantages Bell

Étape 2 – le client parcoure le site et 

sé lectionne des objets; les rabais sont 

a utomatiquement appliqués

Étape 3 – le client ajoute les articles au 

p a nier et passe à la caisse 

Avantages clés du programme

Rabais quotidiens sur la 
te chno renommée, même sur 

les prix en solde!
Accès à des offres exclusives 

d e durée limitée
Période de retour prolongée 

d e 30 à 60 jours
Accès prioritaire à certains 

p roduits

http://www.thesource.ca/BellAdvantages

