RÉQUISITION DE SERVICE POUR EXPOSANTS
EXHIBITORS SERVICE REQUEST FORM
PRIÈRE DE COMPLÉTER ET RETOURNER CE FORMULAIRE AVEC VOTRE PAIEMENT AU SERVICE DES CONGRÈS,
À L’ATTENTION DE THIERRY MADER, tmader@chateauchamplain.com, FAX 514-878-6777 (AU MOINS 2 SEMAINES AVANT L'EXPOSITION)
PLEASE FILL OUT THAT FORM AND RETURN WITH YOUR PAYMENT TO THE CONVENTION SERVICES DEPT
ATTENTION THIERRY MADER, tmader@chateauchamplain.com, FAX 514-878-6777 (AT LEAST 2 WEEKS BEFORE THE SHOW)

Nom de l’événement / Event name:
Nom / Name:

Titre / Title:

Nom compagnie / Company name:
Adresse / Address:
Tel:

Fax

E-mail:

Les prix sont sujets à une majoration de 25% si cette commande est reçue dans un délai inférieur à 72 heures précédant l'heure du montage prévu de l'exposition.
Prices are subject to a 25% increase if this order is received less than 72 hours before the exhibition set-up time.

Quant.

Description

Prix régulier
Regular price

Commande tardive

# jours / days

MONTANT
AMOUNT

(7 jours à 72 heures)

Late order
(7 days to 72 hours)

Prise double 15 amp. 110 volts (installation incluse)
Duplex outlet 15 amp. 110 volts (installation included)

$50.00/ jour / day

$60.00/ jour / day

40-amp panels

$99.00/ jour / day

$120.00/ jour / day

Prise 100 amp. triphasée
100 amp 3-phase

$350.00/ jour / day

$395.00/

jour / day

Accès internet haute-vitesse - fil
High-speed internet connection - wired

à partir de

à partir de

from

from

Accès internet haute-vitesse - sans fil
High-speed internet connection - wireless

à partir de

à partir de

from

from

Electricien - semaine (min. 4 h.)
Electrician - weekdays (min. 4 h.)
Soir et fin de semaine / evening and weekend

$85.00/ heure
$85.00/ hour
$115.00/ heure / hour

$100.00/ heure
$100.00/ hour
$135.00/ heure / hour

$15.00/ jour / day

$15.00/ jour / day

Chevalet / easel

$95.00/ jour
$95.00/ day
$50.00/ jour
$50.00/ day

$110.00/ jour
$110.00/ day
$70.00/ jour
$70.00/ day

Équipement audio-visuel disponible sur demande / Audio-visual equipment available on request.

S/total

$

Tout matériel d'exposition doit être conforme aux codes de sécurité et d'incendie. L'hôtel se réserve le droit d'exiger le
démantèlement de tout item qui pourrait représenter des risques pour la sécurité.

TPS/GST
5%

$

All display and exhibition material must comply with fire & safety codes. The Hotel reserves the right to request
dismantling of any items that may present a security hazard.

TVQ/PST
9.975%

$

TOTAL

$

Carte de crédit / Credit card :
Numéro / number :
Nom détenteur / Holder’s name :
29 juillet 2019

Visa

Master Card

American Express
Exp.
Signature :

