COMMANDE EXPOSANT
ÉQUIPEMENT, SERVICES ET FOURNITURES

DATE DE COMMANDE DU MATÉRIEL :
COMPAGNIE:

NOM DE L'ÉVÉNEMENT:

ADRESSE:

DATE DE L'ÉVÉNEMENT:

RUE:

VILLE:

NOM DE LA SALLE:

PROVINCE:

CODE POSTAL:

COURRIEL:

N° DE KIOSQUE:

RESPONSABLE SUR LE SITE:
TEL. BUR.:

COMMANDÉ PAR:

CELLULAIRE:

COURRIEL:

TEL. BUR.:

CELLULAIRE:

Tous les prix sont en dollars canadiens et n'incluent pas les taxes.
Les prix et les conditions peuvent être modifiés sans préavis. Le client est responsable du matériel loué et sera facturé pour tout bris, perte ou vol.
SERVICES
Connexion Internet Filaire

Prix 20 jours avant
95,00 $

Prix régulier
114,00 $

50,00 $

60,00 $

125,00 $

150,00 $

220,00 $

264,00 $

Spécifier l'endroit où le services est requis :

Connexion Internet sans fil (5 connexions)
Demande Internet spécifique sur demande, contactez le 819 477-5880.
TPV réseau (via Internet)
*Quantité limitée et frais de transactions en sus

Ligne Téléphonique Directe
*Quantité limitée

Pour tout autre service de télécommunications (ex.: câble, ligne téléphonique), veuillez détailler votre besoin dans la section «autres demandes, instructions
spécifique ou questions».
EAU ET DRAINAGE
Alimentation en eau froide, tuyau souple 1/2*
100,00 $
120,00 $
Alimentation en eau chaude, tuyau souple 1/2*
420,00 $
504,00 $
500,00 $
600,00 $
Forfait eau froide et eau chaude, inclus un bassin et les champlures (Qantité limité)
Drainage
91,67 $
110,00 $
Remplissage et vidange - bain
100,00 $
120,00 $
Remplissage et vidange - piscine de 18 pi ou moins
225,00 $
270,00 $
Frais de raccord si autre que 1/2 (Taux horaire 1h min.)
50,00 $
60,00 $
Plombier (Taux horaire 1h min.)
73,00 $
88,00 $
Le client est responsable d'apporter l'adaptateur requis, sinon des frais additionnels pourraient s'appliquer.
MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
Calculez:
Entreposage ( 1$ /pi cube / jour - minimum 10$ / jour )
1$ / pi cube / jour
Nombre de jour d'entreposage
Manutention (95$/heure. Minimum 1h)
ENTRETIEN
0 à 300 pi²

46,00 $

55,00 $

0,16 $
0,15 $
0,14 $

0,19 $
0,18 $
0,17 $

prix/pi²
301 à 600 pi²
601 à 1 000 pi²
1 000 pi² et plus

AUTRES DEMANDES, INSTRUCTRUCTIONS SPÉCIFIQUES OU QUESTIONS

Un reçu de transaction ainsi qu'une facture vous seront envoyés par courriel suite à l'approbation de la transaction
Carte de crédit:

SOUS-TOTAL:

N° carte de crédit:

Date d'expiration (MM/AA):

Nom sur la carte:

CVV :

TVQ (9,975%) :

Signature:

Date:

TOTAL :

TPS (5%) :

Veuillez remplir le formulaire et nous le retourner à l’adresse suivante : info@centrexpocogeco.ca

