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Cher exposant,

En vous remerciant,
Le service à la clientèle

GES Spécialiste mondial de l'événement

800, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1165 
Montréal, Québec   H5A 1K6
Tél.: 514-861-9694
Fax.: 514-392-1577
Courriel: clarkson@ges.com

C'est avec plaisir que GES Spécialiste mondial de l'événement se joint à titre de fournisseur officiel en services 
d'expositions à l'organisation du

Il est très important de lire attentivement le document suivant. Celui-ci contient des renseignements ainsi que les bons de
commande pour faciliter la préparation de votre exposition. Afin de vous offrir un service des plus efficaces, il est important
de remplir et de nous retourner les bons de commande avant  la date butoir.  

En commandant avant la date butoir, vous bénéficiez ainsi d'un escompte appréciable sur tous les meubles et accessoires. De
plus, les commandes passées à l'avance vous évitent des attentes inutiles et vous offrent la possibilité de sélectionner des
items non-disponibles sur le site.  Prendre note que les prix sur le site seront majorés.

Congrès annuel et Salon professionnel de la FCM 2017

Clarkson-Conway

Veuillez prendre note que toutes les commandes à l'avance doivent être acquittées avant le montage de l'événement et que
les commandes passées directement sur le site doivent être acquittées au moment de la transaction. 

Afin d'éviter certains inconvénients, nous vous demandons de compléter et de nous retourner, avec votre commande, le
formulaire intitulé: ''Politique de paiement et autorisation'' en prenant soin d'y inscrire votre numéro de carte de crédit. Ce
numéro pourra être utilisé afin de couvrir les frais de commandes supplémentaires effectuées par votre représentant sur le
site de l'exposition.  Nous acceptons Visa, Master Card, American Express et les chèques.

Pour une assistance ou tous renseignements additionnels, n'hésitez pas à communiquer avec un représentant de notre service
à la clientèle au 514-861-9694 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Notez également qu'un représentant de notre service à
la clientèle sera sur les lieux lors du montage afin de répondre à vos besoins de dernière minute. Nous vous invitons à
consulter l'horaire des bureaux de service dans votre manuel de l'exposant pour connaître les détails.

Commandez en ligne. 
Placez vos commandes rapidement en un clic ! 
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SIGNATURE AUTORISÉE

date : NOM AUTORISÉ - LETTRES MOULÉES SVP    

       __ __ __  __  -   __ __ __  __  -  __ __ __  __  -   __ __ __  __

$PAIEMENT COMPLET REQUIS

Chèque fait à l'ordre de  Clarkson-Conway. Votre chèque doit être reçu 2 
semaines avant la date du montage.

Montant du chèque joint à ma commande:

COMPAGNIE  # STAND

□ VISA □ Master Card □ AMEX
Nom du détenteur de la carte

Signature du détenteur de la carte

Numéro carte de crédit

Date d'expiration
Code de sécurité

PROVINCE/ÉTAT CODE POSTAL

En complétant cette commande j'accepte la politique de paiement selon  
les termes et conditions du contrat avec GES

Autorisation de paiement par carte de crédit informations obligatoires

RUE TÉLÉPHONE COURRIEL

VILLE TÉLÉCOPIEUR NOM ET TÉLÉPHONE DU REPRÉSENTANT SUR LE SITE

Congrès annuel et Salon professionnel de la FCM 2017
1-3 JUIN 2017
Shaw Centre, Ottawa

NOM DE COMPAGNIE: NO STAND NOM CONTACT

Paiement des services -  GES Spécialiste mondial de l'événement exige le paiement 
complet au moment où les services sont commandés. De plus, lors de votre 
commande initiale, nous vous demandons un numéro de carte de crédit 
accompagné du formulaire d'autorisation afin de l'utiliser pour couvrir les coûts 
relatifs à nos services, mais sans en limiter la portée;  entre autre afin de facturer 
le temps et/ou le poids réel de la main-d'oeuvre et la manutention qui n'auraient 
pas été couverts lors du paiement initial.  Toutes les taxes applicables seront 
également ajoutées et portées à votre compte de carte de crédit. 

Prix escomptés - Afin de profiter des meilleurs prix, vos commandes doivent avoir 
été reçues, accompagnées de votre paiement, le ou avant la date butoir indiquée 
pour les prix escomptés. 
Mode de paiement - GES Spécialiste mondial de l'événement  accepte les modes 
de paiement suivants :  American Express, Mastercard, Visa, chèque et transfert 
bancaire.  Les bons de commandes d'achat ne sont pas considérés comme un 
paiement valable.  Des frais de 35.00$ seront facturés pour tout chèque sans 
provision ou tout transfert bancaire et ce, afin de couvrir les frais bancaires 
encourus par GES.  

Exemption des taxes - Si vous êtes exempté des taxes au Canada vous devez 
inclure votre certificat d'exemption de TPS et/ou TVQ à votre commande.   

Modification & Annulation - Il est de la responsabilité de l'exposant d'informer le 
représentant de GES Spécialiste mondial de l'événement  de tout problème ou 
modification en ce qui a trait à sa commande.  Aucun crédit ou ajustement ne sera 
émis après la fermeture du salon.  Certains items, services ou coût de main-
d’œuvre sont sujets à des frais d’annulation de 50% à 100% du coût total selon le 
statut de l'installation, du travail effectué, et/ou des coûts et frais de GES 
Spécialiste mondial de l'événement relié à la préparation et/ou l'installation.  
Si vous avez des questions concernant notre politique de paiement, nous vous 
invitons à communiquer avec nous au 514.861.9694 ou à visiter notre bureau de 
services situé sur les lieux de l'exposition. 
Des frais de retard mensuel jusqu'à 1,5% seront appliqués sur tout solde non payé 
après la fermeture de l'événement ou tout solde provenant d'une carte de crédit 
erronée. 
Nous utiliserons votre autorisation de paiement par carte de crédit pour régler 
tous les frais additionnels encourus par vos représentants lors du montage. 

Formulaire de paiement 

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 3



RENSEIGNEMENTS À COMPLÉTER  ET  À  INSCRIRE SUR VOTRE VIREMENT 

Nom du Salon: ___________________________________________       Numéro de Kiosque:_________________________      

Votre nom de compagnie: _______________________________    Adresse: ___________________________________________________ 

           Montant de la facture: __________________$          Numéro de facture:    ________________ 
Veuillez inclure les frais minimum de transfert   + ______35.00$______$ 

Montant total du transfert:     __________________$ 

Veuillez noter que nos factures sont en dollars canadiens,  de préférence, veuillez effectuer vos transferts dans cette devise. 

COORDONNÉES BANCAIRES POUR ENVOYER VOTRE VIREMENT 

S.V.P. inclure toutes les informations de façon à ce que les fonds soit acheminés correctement à notre banque.

POUR  EFFECTUER UN TRANSFERT EN DOLLARS CANADIENS: 

Nom de la Banque:   CIBC (BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE) 
Adresse de la banque: 1155, boul. René Lévesque Ouest 

Montréal, Québec, Canada 
H3B 3Z4 

Nom du compte:  Clarkson-Conway Inc.                    Numéro de compte:     2408414 
Numéro de la Succursale:  010           Numéro de transit:      00001 
Code Swift:                CIBCCATT           
Le numéro de Swift (BIC) est le numéro requis par la banque pour tous les transferts internationaux 

Numéro IBAN :    N/A au Canada 

POUR  EFFECTUER UN TRANSFERT EN DOLLARS AMÉRICAINS: 

Nom de la Banque:  CIBC (BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE) 
Adresse de la banque: 1155, boul. René Lévesque Ouest 

Montréal, Québec, Canada 
H3B 3Z4 

Nom du compte:   Clarkson Conway inc.  Numéro de compte:       2408414 
Numéro de la Succursale: 010             Numéro de transit:      00001 
Banque intermédiaire Américaine: Wells Fargo Bank, N.A., NY, USA 
Code Swift: PNBPUS3NNYC 
Numéro ABA: 026005092 
Le numéro de ABA est le numéro de code routing pour les banques américaines et est requis pour tous les transferts à l’intérieur des  
États-Unis.  

Numéro IBAN :    N/A au Canada 

IMPORTANT 
S.V.P. VEUILLEZ RETOURNER  UNE COPIE DE CE DOCUMENT ACCOMPAGNÉE DE VOTRE CONFIRMATION DE VIREMENT 

 BANCAIRE ÉMISE PAR VOTRE BANQUE:  TÉLÉCOPIEUR 514.392.1577 OU PAR COURRIEL: clarkson@ges.com 

POUR INFORMATION COMMUNIQUEZ AVEC LE 
SERVICE À LA CLIENTÈLE  

TÉLÉPHONE: 514.861.9694 # 19 

Virement bancaire 
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La manutention consiste au déchargement de votre matériel d'exposition, à la livraison de 
celui-ci à votre emplacement, au transport de vos boîtes vides à l'espace d'entreposage et 
le déplacement de votre matériel de votre emplacement pour le chargement de votre 
transporteur. Il est important de ne pas confondre la manutention et les frais de transport 
de votre matériel pour l'exposition. 

Avantages de la manutention à l'avance dans un entrepôt GES Spécialiste 
mondial de l'événement 
● Entreposage de votre matériel jusqu'à 15 jours avant l'exposition.
● Livraison de votre matériel à votre emplacement, au début du montage, le premier jour
d'accès à la salle pour le montage. 
● Certains hôtels ou centres de congrès n'ont pas la capacité d'entreposer ou recevoir du
matériel à l'avance. 
●Temps de montage réduit.

Procédure:  manutention à l'avance dans un entrepôt GES Spécialiste mondial 
de l'événement 
● Retirer toutes les étiquettes de transport / entreposage désuettes.
● Remplir et apposer sur votre matériel les étiquettes pour la manutention à l'avance ci-
jointes. 
● Compléter le bon de commande Manutention à l'avance ci-joint.
● Tous les envois doivent avoir un bon de connaissement  ou bordereau de livraison
indiquant le nombre de morceaux, le poids et le type de matériel envoyé. 
● Prenez le temps de vous assurer que votre matériel d'exposition et vos produits sont bien
emballés de façon sécuritaire. 
● Ne pas envoyer de matériel non-emballé à notre entrepôt.
● Veuillez noter que lorsque vous utilisez un transporteur, autre que l'officiel, toute
expédition des É-U devra être dédouanée avant la livraison à l'entrepôt.  Des délais aux
douanes sont possibles. 

Comment envoyer votre matériel directement au site d'exposition 
● Identifier tous vos envois  A/S : GES Spécialiste mondial de l'événement 
● Retirer toutes les étiquettes de transport / entreposage désuettes.
● Remplir et apposer sur votre matériel les étiquettes pour Expédition directe au site ci-
jointes. 
● Tous les envois doivent avoir un bon de connaissement  ou bordereau de livraison
indiquant le nombre de morceaux, le poids et le type de matériel envoyé. 
● Prenez le temps de vous assurer que votre matériel d'exposition et vos produits sont bien
emballés de façon sécuritaire. 
● Si vous envoyez votre tapis ou encore des ponts d'éclairage, assurez-vous de les charger
en dernier pour qu'ils puissent être déchargés en premier. 

Transporteurs 
Choisissez un transporteur qui détient une certaine expérience dans le transport de 
marchandise d'exposition. Les heures de livraisons sur le site sont souvent en dehors des 
heures régulières de livraison. Assurez-vous que votre transporteur s'engage à respecter 
votre demande. Lors de votre planification pour la livraison à l'exposition, régler 
immédiatement les détails concernant le retour. 

Suivi d'expédition 
Confirmez votre date et heure de livraison avec votre transporteur, et ayez en main (ou 
votre représentant sur le site d'exposition) toutes les informations pertinentes à votre 
envoi. Il serait également pertinent de revalider vos procédures de retour une fois 
l'exposition terminée. 

Assurances 
Tous les biens doivent être assurés par votre propre compagnie d'assurance. Bien que nous 
traitions votre matériel comme s'il s'agissait du nôtre, plusieurs facteurs dans le transport 
ou la manutention peuvent venir altérer votre marchandise. Nous vous recommandons 
fortement de vérifier vos assurances. Veuillez également consultez nos termes et conditions 
dans le présent document. 

Estimation des frais de manutention 
Les frais de manutention sont basés sur le poids de votre matériel. Les envois 
sont facturés par centaine de livres et sont arrondis à la hausse, à la centaine 
suivante. Un minimum par envoi peut s'appliquer, voir le bon de commande 
Manutention ci-joint pour plus d'information. Veuillez prépayer tous vos frais 
d'envoi - GES Spécialiste mondial de l'événement ne peut accepter ou être 
tenu responsable pour les envois port dû.  

●Manutention spéciale - Définie les envois nécessitant une manutention 
particulière. Par exemple une machinerie qui ne serait pas emballée sur une 
palette d'envoi, de sorte que la manutention standard est impossible. On 
inclut également dans cette catégorie, les envois qui n'ont pas les reçus / 
bons de connaissement nécessaires. 
● Surcharge temps supplémentaire- Les expositions dont les montages /
démontages ont lieu les fins de semaine ou encore en dehors des heures
régulières de bureau sont sujets à des surcharges de temps supplémentaires.
Voir le bon de commande Manutention ci-joint pour plus d'information. 
● Surcharge réception tardive - Une surcharge peut être appliquée si l'envoi
de manutention à l'avance est reçu à notre entrepôt après la date limite
publiée. Voir le bon de commande Manutention ci-joint pour plus
d'information. 

Entreposage des boîtes vides et expéditions de retour 
Les boîtes / cartons d'envois, ayant une étiquette d'entreposage dûment 
complétée, seront ramassés, entreposés et ramenés à votre emplacement 
après l'exposition. Les étiquettes seront disponibles au comptoir de services 
GES Spécialiste mondial de l'événement. Les exposants choisissant de 
travailler avec un transporteur non-officiel devront faire tous leurs 
arrangements quant au retour de leur marchandise. 

Ramassage Automatique   
Tout matériel laissé sur le site après les heures de démontage après la 
fermeture sera enlevé et entreposé aux frais de l'exposant. 

Main d'oeuvre et équipement pour machinerie 
Main d'oeuvre et équipement pour retirer du matériel du caisson de 
transport/palette, pour le placer dans le stand, le mettre au niveau, remettre 
dans le caisson de transport / palette doit être commandé séparément. 
Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle. 

Responsabilité limitée de GES Spécialiste mondial de l'événement 

●Responsabilité - GES Spécialiste mondial de l'événement est responsable de
pertes ou dommages causés à votre marchandise UNIQUEMENT si les dits
dommages sont causés par une négligence de GES. 

●Mesures de dédommagement - Si GES Spécialiste mondial de l'événement
a été négligent et que cette négligence a causé la perte/dommage de votre
matériel, les mesures de dédommagement seront déterminées ainsi: 
a. Les mesures de dédommagement, dans quelconques circonstances
(incluant le point b.) seront limitées au moindre coût entre la valeur
dépréciée des biens ou le coût de réparation. 
b. Le moindre coût entre: 0,30$ par livre par morceau, 50,00$ par morceau 
ou 1000,00$ par circonstance. 
GES Spécialiste mondial de l'événement  ne vend, ni offre des assurances. 
GES Spécialiste mondial de l'événement n'est pas reponsable si la perte ou le 
bris n'est pas causé par GES Spécialiste mondial de l'événement. 

Information sur la manutention 
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A/S (C/O)

Poids de la plus grosse unité / Weight of largest piece:

X 87.00 $

X 47.00  $         

X 91.00  $         

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW

Nombre de morceaux / Total Pieces:

JUNE 1-3 JUIN 2017
Shaw Centre, Ottawa

GES c/o DEMARK
1435, Sandford Fleming Ave, suite 130

May 11- 26

Ce service n'inclut pas le retour à l'entrepôt à la fin de l'exposition.  Votre transporteur doit ramasser votre matériel au débarcadère du lieu de 
l'exposition avant la fin du démontage sinon des frais d'entreposage vous seront chargés.

This service does not include returning the shipments to the warehouse at the end of the show.  Your transporter must pick-up your shipment(s) at the 
loading dock of the venue before the end of the move-out or you will be charged for storage or for transport fees.

IDENTIFIEZ ET ADRESSEZ TOUT VOTRE MATÉRIEL “TOUS FRAIS PRÉPAYÉS”  / MARK AND CONSIGN SHIPMENTS ''BILL ALL CHARGES TO SHIPPER''

Notre marchandise sera expédiée à l'entrepôt le / Our shipment will be sent to the warehouse on:

Ottawa, ON   K1G 3H3

ENVOI/SHIPMENT  = + 50 LBS PRIX PAR/PRICE BY 100 LBS     (200 LBS minimum) 

PETIT ENVOI  / SMALL SHIPMENT - 50 LBS PRIX PAR ENVOI    /  PRICE BY SHIPMENT           

MANUTENTION SPÉCIALE /  SPECIAL HANDLING          PRIX PAR / PRICE BY 100 LBS  (200 LBS minimum)

Montant / Amount:

TOTAL

COMPAGNIE - # STAND
COMPANY - BOOTH # 

R100992197 - HST/TVH 13%

Dimensions de la plus grosse unité / Size of largest piece:

Ce service inclut le déchargement à l'entrepôt et la livraison à votre kiosque au:    
Centre Shaw, Ottawa

The rate for this service includes unloading at the warehouse and delivery to:

Envois arrivant entre             

Shipment arriving between:
11 - 26 MAI

Veuillez vous référez aux étiquettes d'expédition de ce manuel. / Please refer to the shipping labels in this manual. 

GES Spécialiste mondial de l'événement n'assumera aucune responsabilité pour la marchandise non emballée, mal emballée ou avec des dommages déjà apparents, la perte, le vol ou la 
disparition de toute marchandise après qu'elle soit livrée au kiosque de l'exposant ni avant la cueillette au kiosque de l'exposant pour le chargement après l'exposition. / GES Global 
Experience Specialists shall not be responsible for damage to uncrated materials, improperly packed materials, concealed damage, loss or theft of exhibitor materials after being delivered 
to booth during installation; nor before being picked up for shipping out from the building.  

Si vos transporteurs désignés ne ramassent ou ne livrent vos matériaux à temps, ni le promoteur ni GES Spécialiste mondial de l'événement ne sera responsable des délais subséquents. / If 
your designated carriers do not pick up or make destination delivery of your shipment on time, neither show management nor contractor will be liable for any resulting delays. 

MÉTHODE DE CALCUL DES FRAIS / METHOD OF CALCULATION OF CHARGES  
Il est entendu que votre calcul est un estimé.  La facturation sera faite à partir du poids réel.  Les ajustements seront effectués en conséquence. / We understand that your calculation is 
only an estimate. Invoicing will be done from the actual weight. Adjustments will be made accordingly. 

Manutention à l'avance 
Advance Material Handling

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit à ce formulaire. Toutes 
les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de responsabilités de GES Spécialiste 
mondial de l'événement stipulées dans ce catalogue de l'exposant. 
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 100% du coût 
original. 

The payment & credit card authorization form MUST accompany this form. 
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy and Limits of Liability & 
Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.   
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the original price.     

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 6



À: À:

Congrès annuel et Salon professionnel de la FCM 2017 Congrès annuel et Salon professionnel de la FCM 2017

A/S (C/O) A/S (C/O)
GES c/o DEMARK GES c/o DEMARK
1435, Sandford Fleming Ave, suite 130 1435, Sandford Fleming Ave, suite 130
Ottawa, ON   K1G 3H3 Ottawa, ON   K1G 3H3

Transporteur Transporteur

TO: TO:

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW

A/S (C/O) A/S (C/O)
GES c/o DEMARK GES c/o DEMARK
1435, Sandford Fleming Ave, suite 130 1435, Sandford Fleming Ave, suite 130
Ottawa, ON   K1G 3H3 Ottawa, ON   K1G 3H3

Carrier Carrier

NOM DE LA COMPAGNIE 

NOM DE L'EXPOSITION

NUMÉRO DE STAND

Number  _____________ of _____________  pieces

Nombre  _____________ de _____________  morceaux

NAME OF EXHIBITION 

COMPANY NAME

BOOTH NUMBER

NAME OF EXHIBITION 

BOOTH NUMBER

Number  _____________ of _____________  pieces

NOM DE LA COMPAGNIE 

NOM DE L'EXPOSITION

NUMÉRO DE STAND

Nombre  _____________ de _____________  morceaux

COMPANY NAME
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MATÉRIAUX D'EXPOSITION 

EXPÉDITION À L'AVANCE 

HEURES D'OUVERTURE DE L'ENTREPÔT: 
LUNDI AU VENDREDI 8:00 À 16:00 

EXHIBITION FREIGHT 

ADVANCE SHIPMENT 

WAREHOUSE HOURS ARE  
MONDAY TO FRIDAY 8:00 AM TO 4:00 PM 

MATÉRIAUX D'EXPOSITION 

EXPÉDITION À L'AVANCE 

HEURES D'OUVERTURE DE L'ENTREPÔT: 
LUNDI AU VENDREDI 8:00 À 16:00 

EXHIBITION FREIGHT 

ADVANCE SHIPMENT 

WAREHOUSE HOURS ARE  
MONDAY TO FRIDAY 8:00 AM TO 4:00 PM 
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A/S (C/O) Shaw Centre, Ottawa
55 Promenade du Colonel-By
Ottawa, ON, K1N 9J2

1 juin, 2017 ●
June 1, 2017 ●

X 82.00 $

X 47.00  $       

X 91.00  $       

JUNE 1-3 JUIN 2017
Shaw Centre, Ottawa

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW

Dimensions de la plus grosse unité / Size of largest piece: Poids de la plus grosse unité / Weight of largest piece:

Aucune marchandise ne peut être accepté avant:
No shipment will be accepted before :

Ce service n'inclut pas le retour à l'entrepôt à la fin de l'exposition.  Votre transporteur doit ramasser votre matériel au débarcadère du lieu de 
l'exposition avant la fin du démontage sinon des frais d'entreposage vous seront chargés.

This service does not include returning the shipments to the warehouse at the end of the show.  Your transporter must pick-up your shipment(s) at the 
loading dock of the venue before the end of the move-out or you will be charged for storage or for transport fees.

IDENTIFIEZ ET ADRESSEZ TOUT VOTRE MATÉRIEL “TOUS FRAIS PRÉPAYÉS”  / MARK AND CONSIGN SHIPMENTS ''BILL ALL CHARGES TO SHIPPER''

Transporteur :

Heure d'arrivée:Nombre de morceaux / Total Pieces:

Selon horaire de montage

ENVOI/SHIPMENT = + 50 LBS PRIX PAR/PRICE BY 100 LBS     (200 LBS minimum) 

PETIT ENVOI  / SMALL SHIPMENT - 50 LBS PRIX PAR ENVOI    /  PRICE BY SHIPMENT          

MANUTENTION SPÉCIALE /  SPECIAL HANDLING PRIX PAR / PRICE BY 100 LBS (200 LBS minimum)

Montant / Amount

R100992197 - HST/TVH 13%

TOTAL

COMPAGNIE  - # STAND                                          
COMPANY  - BOOTH #

During set up schedule

Veuillez vous référez aux étiquettes d'expédition de ce manuel. / Please refer to the shipping labels in this manual. 

GES Spécialiste mondial de l'événement n'assumera aucune responsabilité pour la marchandise non emballée, mal emballée ou avec des dommages déjà apparents, la perte, le 
vol ou la disparition de toute marchandise après qu'elle soit livrée au kiosque de l'exposant ni avant la cueillette au kiosque de l'exposant pour le chargement après 
l'exposition. Toute réclamation doit être faite sur les lieux avant la fermeture de l'événement. / GES Global Experience Specialists shall not be responsible for damage to 
uncrated materials, improperly packed materials, concealed damage, loss or theft of exhibitor materials after being delivered to booth during installation; nor before being 
picked up for shipping out from the building. Claims must be filed by the exhibitor before close of show. 

Si vos transporteurs désignés ne ramassent ou ne livrent vos matériaux à temps, ni le promoteur ni GES Spécialiste mondial de l'événement ne sera responsable des délais 
subséquents. / If your designated carriers do not pick up or make destination delivery of your shipment on time, neither show management nor contractor will be liable for any 
resulting delays. 

MÉTHODE DE CALCUL DES FRAIS / METHOD OF CALCULATION OF CHARGES  
Il est entendu que votre calcul est un estimé.  La facturation sera faite à partir du poids réel.  Les ajustements seront effectués en conséquence. / We understand that your 
calculation is only an estimate. Invoicing will be done from the actual weight. Adjustments will be made accordingly. 

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit à ce formulaire. Toutes les 
commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de responsabilités de GES Spécialiste mondial de 
l'événement stipulées dans ce catalogue de l'exposant. 
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 100% du coût original. 

The payment & credit card authorization form MUST accompany this form. 
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy and Limits of Liability & 
Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.   
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the original price.     

Manutention au site 
Showsite Material Handling

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 

8



À: À:

Congrès annuel et Salon professionnel de la FCM 2017 Congrès annuel et Salon professionnel de la FCM 2017

A/S (C/O) A/S (C/O)

Transporteur Transporteur

TO: TO:

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW

A/S (C/O) A/S (C/O)

Carrier Carrier

Number  _____________ of _____________  pieces Number  _____________ of _____________  pieces

Shaw Centre, Ottawa
55 Promenade du Colonel-By
Ottawa, ON, K1N 9J2

Shaw Centre, Ottawa
55 Promenade du Colonel-By
Ottawa, ON, K1N 9J2

Nombre  _____________ de _____________  morceauxNombre  _____________ de _____________  morceaux

Shaw Centre, Ottawa
55 Promenade du Colonel-By
Ottawa, ON, K1N 9J2

Shaw Centre, Ottawa
55 Promenade du Colonel-By
Ottawa, ON, K1N 9J2

COMPANY NAME

NAME OF EXHIBITION 

BOOTH NUMBERBOOTH NUMBER

NAME OF EXHIBITION 

COMPANY NAME

NOM DE LA COMPAGNIE 

NOM DE L'EXPOSITION

NUMÉRO DE STANDNUMÉRO DE STAND

NOM DE L'EXPOSITION

NOM DE LA COMPAGNIE 
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MATÉRIAUX D'EXPOSITION MATÉRIAUX D'EXPOSITION 

EXPÉDITION DIRECTE AU SITE EXPÉDITION DIRECTE AU SITE 

IMPORTANT! SVP VOUS RÉFÉREZ AUX HEURES D'INSTALLATION 
DANS CE CATALOGUE DES EXPOSANT 

IMPORTANT! SVP VOUS RÉFÉREZ AUX HEURES D'INSTALLATION 
DANS CE CATALOGUE DES EXPOSANT 

EXHIBITION FREIGHT EXHIBITION FREIGHT 

DIRECT SHIPMENT DIRECT SHIPMENT 

IMPORTANT! PLEASE REFER TO THE MOVE-IN DATES IN THIS 
EXHIBITOR'S KIT 

IMPORTANT! PLEASE REFER TO THE MOVE-IN DATES IN THIS 
EXHIBITOR'S KIT 
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� Montage / Move-in
� Démontage / Move-out

Total de morceaux

Total # of pieces

COMPAGNIE / COMPANY 

Signature de relâche / Release signature

Valeur déclarée / Declared value:             Poids total / Total weight

To authorize delivery without obtaining signature
Pour autoriser la livraison sans une signature

# STAND / 
BOOTH #

Documents de douanes ci-joints / Customs paperwork attached              
�Oui / Yes      �Non / No

J'expédie à l'entrepôt à l'avance / I will be shipping to the 
advance warehouse              � Oui / Yes     � Non / No

CONSIGNATAIRE / DESTINATION 
Nom de l'exposition / Show name:

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW
Lieu de l'exposition / Exhibition Facility:

Shaw Centre, Ottawa
Téléphone / Phone: 

ITEM À EXPÉDIER / ITEM TO SHIP

Dimensions

SERVICE DEMANDÉ / REQUIRED SERVICE

� Aller-simple / One way � Aller - retour / Round Trip

Nom de la compagnie / Company name: 
Ville / City:

Heures d'affaire / Business hours: 
Courtier en douanes / Customs broker: 

Quai de déchargement / Loading dock    
�Oui/ Yes  � Non / No

Date de cueillette / Pick up date: 

Poids estimé
Estimated weight

Date de livraison / Delivery date: Heure de livraison / Delivery time: 

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW

Personne contact / Contact person:

JUNE 1-3 JUIN 2017
Shaw Centre, Ottawa

Province / État / State:

Heure de cueillette / Pick up time:

INFORMATION DE L'EXPÉDITEUR / SHIPPER INFORMATION 

Adresse / Address

Personne ressource / Contact : Courriel / Email: 
Code postal / Postal code:Télécopieur / Fax:Téléphone / Phone:

Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de responsabilités de GES Spécialiste mondial de l'événement 
stipulées dans ce manuel de l'exposant. 
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy and Limits of Liability & Responsibility as specified in this 
Exhibitor Kit.        

Transport 
Logistics 

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 10



TARIFS HORAIRES / 
HOURLY RATES

0595-IR
Temps régulier /                                            

Straight Time

Installation  / Set-Up

Démontage / Dismantle

$
$
$
$
$

# STAND / 
BOOTH #

Lundi au vendredi entre 08h00 et 16h00 / Between 8:00AM and 4:00 PM Weekdays 87.00 $

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS ET TARIFS / IMPORTANT INFORMATION AND RATES

JUNE 1-3 JUIN 2017
Shaw Centre, Ottawa

COMPAGNIE / COMPANY FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW

HEURES / TIME PAR OUVRIER / PER MAN

*Surcharge de 25 % / 25% surcharge (50 $ min.)

TOTAL

Total d'heures / 
Total hours

R100992197 - HST/TVH 13%

Montant / Amount

Tarif / Rate# d'ouvrier / # 
of labourers Dates / Dates

Heure début / 
Start Time 

Heure fin / 
End Time

Veuillez indiquer le plan choisi / Please indicate service

Placez la commande ici / Place order here

Total 

NOTES

173.00 $

130.00 $
0595-IO

Temps supplémentaire/ 
Overtime

0595-ID
Temps double /              

Double time

Avant 08h00 et entre 16h00 et 18h00 du lundi au vendredi; Entre 08h00 et 16h00 le samedi et 
dimanche. / Before 8:00AM and between 4:00PM and 6:00PM Weekdays; Between 8:00AM and 
4:00PM Saturdays and Sundays

Après 18h00 du lundi au vendredi; Après 16h00 le samedi et dimanche et lors de congés fériés. / After 
6:00PM Weekdays; After 4:00PM Saturdays and Sundays and on all holidays. 

� AGISSEZ SANS LA PRÉSENCE DE L'EXPOSANT / GES SUPERVISED  
(OK TO PROCEED)  
GES supervisera tout le travail effectué pour: / GES will supervise labour to: 
● Déballer et installer le materiel d'exposition avant l'arrivée de l'exposant.

Unpack and install display before exhibitor arrival at showsite. 
● Démonter et emballer le materiel à la fin du salon.

Dismantle and pack display after show closing. 
Une surcharge de 25% ($50.00 minimum) du total de la facture de main-
d'œuvre sera ajoutée pour ce service additionnel. / A 25% ($50.00 minimum) 
surcharge will be added to the labour rates above for the professional 
supervision. 
Veuillez cocher les cases appropriées / Please check off the appropriate boxes:       
 Photos / Photos   -    Directives ci-incluses - Set-up instructions attached  
 � Dans la caisse / in crate    � ci-incluses / attached 

� SUPERVISÉE PAR L'EXPOSANT / EXHIBITOR SUPERVISED (DO NOT PROCEED) 
    Le travail est fait sous la supervision de l'exposant. / Exhibitor will supervise. 
● L'heure du début des travaux ne peut être garantie que lorsque la main-    
   d'œuvre est  réservée pour le début de la journée (à compter de 8h00). / 
  Starting time can only be guaranteed where labourers are requested for the 
   start of the working day, which is 8:00am. 
● L'exposant doit se présenter au comptoir de services pour prendre en 

charge les ouvriers réservés, et après que le travail soit terminée / 
The exhibitor representative has to check in at the service desk to pick up 
labourers ordered.  The exhibitor representative also has to check labourers out 
at the service desk upon completion of the work. 

GES ne sera pas responsable pour aucune perte ou dommage causé durant 
l'installation, le déballage, le démontage ou l'emballage du matériel de l'exposant. / 
GES will not be responsible for any loss or damage arising from the installation, 
unpacking, dismantling or packing of exhibitor property. 

LES POURBOIRES, INCLUANT ARGENT COMPTANT OU HEURES POUR TRAVAIL NON-EFFECTUÉS NE SONT PAS PERMIS PAR GES Spécialiste mondial de l'événement.  GES Spécialiste mondial de 
l'événement demande le plus haut niveau d'intégrité de tous ses employés.  GRATUITIES IN ANY FORM, INCLUDING CASH GIFTS, OR LABOUR HOURS FOR WORK NOT ACTUALLY PERFORMED ARE 

PROHIBITED BY GES Global Experience Specialists. GES Global Experience Specialists requires the highest standards of integrity from all employees.  

Service de main d'oeuvre 
Installation & dismantling 

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit à ce formulaire. 
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de responsabilités de GES 
Spécialiste mondial de l'événement stipulées dans ce catalogue de l'exposant. 
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 100% du coût 
original. 

The payment & credit card authorization form MUST accompany this form. 
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy and Limits of Liability & 
Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.   
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the original price.     

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 11



AMEUBLEMENT 
FURNITURE 

Ameublement 
Furniture 

Ameublement 
Furniture 
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CMPTOIRS, PRÉENTOIRS, DIVERS 
COUNTERS, DISPLAYS, MISC ITEMS 

Comptoirs, présentoirs, 
divers  

13



19 mai 2017 May 19, 2017

20-31 mai 2017 May 20-31, 2017

Qté/Qty Code $ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

Total

0551 80.00  $                116.00

0553 89.00  $                129.00

0541 115.00  $              167.00

0542 130.00  $              189.00

0549 26.00  $                38.00

0550 44.00  $                64.00

0552 49.00  $                71.00

0544 75.00  $                109.00

0545 82.00  $                119.00

0521 66.00  $                96.00

0522 66.00  $                96.00

0523 89.00  $                129.00

0524 89.00  $                129.00

0527-A-40 129.00  $              187.00

0527-A-30 129.00  $              187.00

0502-A 82.00  $                119.00

0502-5 93.00  $                135.00

0503 65.00  $                94.00

0504 58.00  $                84.00

0512 44.00  $                64.00

0514 79.00  $                115.00

0512-A 106.00  $              154.00

0651-06 221.00  $              320.00

0651-CC-06 315.00  $              457.00

0650-06 285.00  $              413.00

$
$
$
$

Tabouret de bar noir (sans dossier) / Black Bar Stool (no back)

Comptoir vitrine 40'' x 20'' x 40''H Showcase counter

Comptoirs / Counters
Tabouret Alice Noir / Black Alice Stool

Tabouret de tissu gris (avec dos) / Grey Stool (with back)

Comptoir courbé blanc 40'' x 32'' x 40''H White curved counter

Comptoir blanc avec portes 40'' x 20'' x 40''H White counter with doors

Fauteuil de tissu gris / Grey Arm Chair

Chaise de tissu gris (sans bras) / Grey Side Chair

Fauteuil déco noir / Black Deco Armchair

Fauteuil aluminium / Aluminium Armchair

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY STAND \ BOOTH

Montant / Amount

R100992197 - HST/TVH 13%

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW
JUNE 1-3 JUIN 2017

Table à café noire 18'' (h) / 18''H Round, Black Coffee Table

Table de 4' de longueur avec jupe 42'' (h) / Skirted 4' long table with 42'' high skirt

Table de 6' de longueur avec jupe 42'' (h)/ Skirted 6' long table with 42'' high skirt

Jupe 4e côté (optionnel) / 4th side skirted (optional)

 Couleur de jupe/ Skirt color :  Noir - Black □     Bleu - Blue □    Vert - Green □     Rouge - Red □   Blanc - White  □    Gris -Grey □
Tables sans jupes (recouvert de vinyle seulement) / Un-skirted Tables (White Vinyl Top Only)

Table de 4' de longueur et 30'' (h) / 4' long and 30'' high table

Table de 6' de longueur et 30'' (h)/ 6' long and 30'' high table

Table de 4' de longueur et 42'' (h) / 4' long and 42'' high table

Table de 6' de longueur et 42'' (h) / 6' long and 42'' high table
Tables

Table à café blanche 18'' (h) / 18''H Round, White Coffee Table

 Le blanc sera la couleur choisie par défaut si aucun choix n'a été fait. White will be provided if no other colour choice has been made.

Chaises / Chairs

Table de 6' de longueur avec jupe 30'' (h)/ Skirted 6' long table with 30'' high skirt

Shaw Centre, Ottawa
LISTE DE PRIX / PRICE LIST

Description

Tables avec jupes Table  / Skirted Tables (recouverte de vinyle blanc / White Vinyl Top)
Table de 4' de longueur avec jupe 30'' (h) / Skirted 4' long table with 30'' high skirt

Table blanche 30''x30'' (h) / 30''x30''H Round, White Table

Table noire 30''x30'' (h) / 30''x30''H Round, Black Table

Table de cocktail 43'' (h) / 43''H cocktail table

Table carrée en aluminium 30'' (h) / 30''H Aluminum square table

Mobilier 
Furniture 

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit à ce formulaire. Toutes les commandes 
sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de responsabilités de GES Spécialiste mondial de l'événement stipulées 
dans ce catalogue de l'exposant. 
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 100% du coût original. 
The payment & credit card authorization form MUST accompany this form. 
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy and Limits of Liability & Responsibility as 
specified in this Exhibitor Kit.   
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the original price.     

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 

Date butoir pour prix escompté - Deadline date for discount price 

Dates pour Prix régulier - Dates for Regular price 
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19 mai 2017 May 19, 2017

20-31 mai 2017 May 20-31, 2017

Qté/Qty Code $ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

Total

0576 190.00  $ 276.00

0577 380.00  $ 551.00

0579 570.00  $ 827.00

0578 2.90  $ 4.21

0564-B 121.00  $ 175.00

0564-B 242.00  $ 351.00

0564-B 363.00  $ 526.00

0564-B 1.60  $ 2.32

0564-A0 0.75  $ 1.09

0570-AA 251.00  $ 364.00

0570-BA 504.00  $ 731.00

0570-CA 756.00  $ 1096.00

570 3.85  $ 5.58

$
$
$
$

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW

Forfait Tapis (Inclut le tapis et le sous-tapis) / Carpet Package (Includes carpet and underpadding)
____________' X ____________' =  ____________  Pi.Ca/ Sq. Ft.

10' x 30' Tapis standard / Standard Carpet

10' x 20' Tapis standard / Standard Carpet

10' x 10'  Tapis standard / Standard Carpet

____________' X ____________' =  ____________  Pi.Ca/ Sq. Ft.

____________' X ____________' =  ____________  Pi.Ca/ Sq. Ft.

Tapis grandeur spéciale / Custom-Cut Carpet

Sous-tapis 10' x 30' Under Padding

Custom-cut carpet is required for all booths larger than 30', or for booths configured as an island or peninsula. No Exceptions.

Le tapis de grandeur spéciale est requis, sans exception, pour tout espace plus long que 30' ou pour tout espace en îlot ou en péninsule. 

Sous-tapis 10' x 20' Under Padding 

Recouvrement de plastique / Plastic Covering for Protection

Forfait tapis 10' x 20' Carpet Package

Forfait tapis 10' x 10' Carpet Package

LISTE DE PRIX / PRICE LIST

JUNE 1-3 JUIN 2017
Shaw Centre, Ottawa

Sous-tapis 10' x 10' Under Padding

Sous-tapis / Underpadding

*** Avant de commander votre tapis, assurez-vous que la salle n'est pas déjà recouverte de tapis * **
Before ordering a carpet, please verify that the room is not already carpeted

R100992197 - HST/TVH 13%

____________' X ____________' =  ____________  Pi.Ca/ Sq. Ft.

Couleur de tapis / Colour Choice             

COMPAGNIE / COMPANY STAND - BOOTH 

Description

Tapis standard / Standard Carpet

TOTAL

Forfait tapis 10' x 30' Carpet Package

Montant / Amount

 
Noir/Black 

 
Bleu/Blue 

 
Gris/Grey 

 
Rouge/Red 

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit à ce 
formulaire. Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites 
de responsabilités de GES Spécialiste mondial de l'événement stipulées dans ce catalogue de 
l'exposant. 
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 
100% du coût original. 
The payment & credit card authorization form MUST accompany this form. 
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy and Limits of 
Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.   
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the 
original price.     

Tapis 
Carpet 

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 

Date butoir pour prix escompté - Deadline date for discount price 

Dates pour Prix régulier - Dates for Regular price 
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19 mai 2017 May 19, 2017

20-31 mai 2017 May 20-31, 2017

Qté/Qty Code
$ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

Total

0282 Projecteur ajustable sur tige noire 75 watts / 75 watt Black Arm-Clamp Spotlight 53.00  $ 77.00

0532 45.00  $ 65.00

0532-A 113.00  $ 164.00

0534 14.00  $ 20.00

0534-B 14.00  $ 20.00

0539 58.00  $ 84.00

0606 119.00  $ 173.00

0621 437.00  $ 634.00

0632-A 54.00  $ 78.00

0654-0 Présentoir (ouverte sur 4 côtés) 40'' x 20'' x 80'' H Showcase (open on 4 sides) 599.00  $ 869.00

0661-40H 121.00  $ 175.00

0693-A 113.00  $ 164.00

0694 75.00  $ 109.00

$
$
$
$

# STAND  BOOTH 
#

Montant / Amount

R100992197 - HST/TVH 13%

TOTAL

Panneau d'affichage 4'x8' / 4'x8' Poster Panel

Support pour sac  / Bag holder

Présentoir à littérature / Literature Rack

Corbeille à papier / Wastebasket

COMPAGNIE / COMPANY 

Bac de recyclage / Recycling bin

Porte manteaux en chrome / Chrome Garment Rack

Boîte de tirage 20''x20''x40''H  Raffle Box

Cube 18'' x 18'' x 40''H cube 
(plus d'options (couleurs, dimensions) disponibles / More options (colours, size) available)

Présentoir Vitrine 20'' x 20'' x 80''H Showcase

Porte affiche 60''h / 60''H sign holder

Chevalet / Tripod Easel

LISTE DE PRIX / PRICE LIST

Description

Accessoires divers / General Accessories

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW
JUNE 1-3 JUIN 2017
Shaw Centre, Ottawa

Accessoires 
Accessories 

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de 
carte de crédit à ce formulaire. Toutes les commandes sont soumises aux 
politiques de paiement et aux limites de responsabilités de GES 
Spécialiste mondial de l'événement stipulées dans ce catalogue de 
l'exposant. 
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation 
sera facturée à 100% du coût original. 

The payment & credit card authorization form MUST accompany this 
form. 
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment 
Policy and Limits of Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor 
Kit.   
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 
100% of the original price.     

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 

Date butoir pour prix escompté - Deadline date for discount price 

Dates pour Prix régulier - Dates for Regular price 
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19 mai 2017 May 19, 2017

20-31 mai 2017 May 20-31, 2017

Qté/Qty Code $ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

Total

0689 52.00 75.00

0690 36.00 52.00

1000-6 137.00 199.00

1000-5 137.00 199.00

1008 159.00 231.00

1009 139.00 202.00

          0687-C 1008
$
$
$
$

STAND #

Description

0681

Panneau rainuré blanc 38 1/8" x 91"(H) White Slatwall Panel

Cascade avec six crochets / Waterfall with six hooks

44.00 64.00

1M wide Garment Rail / Hanging Bar (Hangers not included)  

Rail vestimentaire / Barre d'accrochage 1M (Cintre non-inclus)

Panneaux muraux spéciaux / Special Wall Panels

Panneau velcro 38 1/8" x 91" (H) Velcro Panel

0687-C 60.00 87.00

Montant / Amount

R100992197 - HST/TVH 13%

TOTAL
COMPAGNIE / COMPANY 

           0689

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW

Accessoires pour panneaux du système modulaire / Accessories for panels from modular system

Pochette à littérature en plexiglass 8 1/2" X 12" Clear Plexi Literature Pocket

Tablette en mélamine / Melamine Shelf
� Droite/Straight      � Inclinée / Angled

Panneau fibrex blanc 38 1/8" x 91"(H) White Fibrex Panel 

JUNE 1-3 JUIN 2017
Shaw Centre, Ottawa

LISTE DE PRIX / PRICE LIST

Panneau perforé blanc 38 1/8" x 85"(H) White pegboard Panel

Panneaux & accessoires modulaires 
Modular Panel & Accessories 

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de 
crédit à ce formulaire. Toutes les commandes sont soumises aux politiques de 
paiement et aux limites de responsabilités de GES Spécialiste mondial de 
l'événement stipulées dans ce catalogue de l'exposant. 
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera 
facturée à 100% du coût original. 

The payment & credit card authorization form MUST accompany this form. 
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy 
and Limits of Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.   
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% 

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 

Date butoir pour prix escompté - Deadline date for discount price 

Dates pour Prix régulier - Dates for Regular price 
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19 mai 2017 May 19, 2017

20-31 mai 2017 May 20-31, 2017

Qté/Qty Code Prix réduits
Discounted prices 

Prix réguliers
Regular prices Total

0590 8.00 12.00 $

0591 6.00 9.00 $

0588-E 36.00 52.00  $ 

0588-F 36.00 52.00  $ 

0588-G 36.00 52.00  $ 

0588-04 28.00 41.00 $

0588-06 31.00 45.00 $

0588-08 35.00 51.00 $

0588-10 37.00 54.00 $

$
$
$
$

STAND #

Tringles de 10 pieds / Sliders 10 ft.

Tringles de 4 pieds / Sliders 4 ft.

Tentures / Drapes
tentures 8' haut (pi.lin.) incluant métal / Drapes 8' high (lin.ft) metal included

tentures 3' haut (pi.lin.) incluant métal / Drapes 3' high (lin.ft) Metal included

Tentures de couleur: noir □-bleu □-or □-rouge □-blanc  □

Drapes color: black □-blue □-gold □-red □-white  □

TOTAL
Nom et Addresse  / Name and address:

Tringles de 6 pieds / Sliders 6 ft.

Tringles de 8 pieds / Sliders 8 ft.

Poteaux et Bases de 3 pieds / Posts and Bases 3 ft.

Poteaux et Bases de 8 pieds / Posts and Bases 8 ft.

Poteaux et Bases de 10 pieds / Posts and Bases 10 ft.

Tringles  / Sliders

JUNE 1-3 JUIN 2017
FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW

LISTE DE PRIX / PRICE LIST

Description

Les prix incluent la location, la livraison, l'installation et le démontage / Prices include rental, delivery, installation and dismantle

Poteaux, Bases / Posts and Bases

Shaw Centre, Ottawa

Montant / Amount
R100992197 - HST/TVH 13%

Tentures 
Drapes 

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit à ce formulaire. 
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de responsabilités de GES 
Spécialiste mondial de l'événement stipulées dans ce catalogue de l'exposant. 
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 100% du coût 
original. 

The payment & credit card authorization form MUST accompany this form. 
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy and Limits of Liability & 
Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.   
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the original price.     

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 

Date butoir pour prix escompté - Deadline date for discount price 

Dates pour Prix régulier - Dates for Regular price 
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AMEUBLEMENT DISTINCTIF 
SPECIALTY FURNITURE 

Ameublement Distinctif 
Specialty Furniture 
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AEUBLEMENT DISTINCTIF 
SPECIALTY FURNITURE 

Ameublement Distinctif 
Specialty Furniture 

20



19 mai 2017 May 19, 2017

20-31 mai 2017 May 20-31, 2017

Qté 
Qty

Code $ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $ Total

11A/CHB WLT            
(SF-10) Fauteuil en cuir noir □ ou blanc □ / Black □ or white □ leather tub chair 139.00 202.00

2B
(SF-20) Causeuse en tissu couleur charbon / Charcoal fabric loveseat 207.00 300.00

2A
(SF-11) Fauteuil en tissu couleur charbon / Charcoal fabric chair 139.00 202.00

7L
(SF-50) Chaise exécutive, dossier haut en cuir noir / High back, black leather executive swivel chair 106.00 154.00

7G
(SF-51) Chaise exécutive, dossier bas en cuir noir / Low back, black leather executive swivel chair 89.00 129.00
5000-E                                  
(SF-30) Sofa ''retro'' en cuir noir / Retro black leather sofa        432.00 626.00
5001

(SF-21) Causeuse ''retro'' en cuir noir / Retro black leather loveseat 307.00 445.00
5002

(SF-12) Fauteuil ''retro'' en cuir noir / Retro black leather chair      216.00 313.00

BAR-CR-CW-CB                   
(SF-52) 341.00 494.00

BAR-OW
(SF-40) Pouffe en cuir blanc Barcelona / White leather Barcelona ottoman 179.00 260.00
CE-BTT
(SF-60) Table à café en verre fumé noir, base en bois noir / Black wood base, smoked glass top coffee table 117.00 170.00
CE-BTE
(SF-61) Table de coin en verre fumé noir, base en bois noir / Black wood base, smoked glass top end table 89.00 129.00

CE-BCT                                 
(SF-62) 117.00 170.00

CE-BCE                                 
(SF-63) 96.00 139.00

5B
(SF-80) Tabouret en cuir noir / Black banana stool 100.00 145.00

5D                                 
(SF-81) Tabouret noir dossier haut / Black leather fanback stool 100.00 145.00

CHB-TIN                                 
(SF-82) Tabouret de bar Tintori / Tintori bar stoo l    bleu/blue  □      gris/grey  □     vert/green  □ 121.00 175.00

CE-ACG                                 
(SF-64) 106.00 154.00

5A
(SF-65) Table ronde bistro 30''d / 30''d round bar table 140.00 203.00

3A
(SF-66) Table de conférence 42''d / 42''d round meeting table 140.00 203.00

CE-GBW
(SF-67) Table à café en verre, base en bois / Coffee table, glass top, black wood base 214.00 310.00

CHB-BOU                                 
(SF-53) Chaise Bounce/ Bounce chair                162.00 235.00

CHB-GHO                                 
(SF-54) Chaise Fantome / Ghost chair 67.00 97.00

CHB-PORI                                 
(SF-55)

Chaise Pori / Pori arm chair rouge/red □       vert/green □      bleu/blue □  162.00 235.00

$
$
$
$

# STAND  
BOOTH #

Chaise en cuir rouge □     blanc □    noir □  Barcelona
Red □     white □      black □   leather Barcelona chair

Table à café en verre fumé noir, base en métal chromé / Chrome metal base, smoked glass top coffee 
table
Table de coin en verre fumé noir, base en métal chromé / Chrome metal base, smoked glass top end 
table

LISTE DE PRIX / PRICE LIST

Description

CET INVENTAIRE N'EST PAS GARANTI POUR LES COMMANDES PLACÉES APRÈS LA DATE BUTOIR  - PRIX POUR 1 À 7 JOURS DE LOCATION
INVENTORY MAY NOT BE AVAILABLE FOR ORDERS PLACED AFTER THE DEADLINE DATE - PRICES FOR 1 TO 7 DAYS OF RENTAL

Table de coin rond en verre, base en métal chromé (hauteur ajustable) / Chrome metal base, glass top,
round end table (adjustable height)

TOTAL
COMPAGNIE / COMPANY 

Montant / Amount

R100992197 - HST/TVH 13%

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW
JUNE 1-3 JUIN 2017
Shaw Centre, Ottawa

Ameublement distinctif 
Specialty Furniture 

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit à 
ce formulaire. Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux 
limites de responsabilités de GES Spécialiste mondial de l'événement stipulées dans ce 
catalogue de l'exposant. 
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 
100% du coût original. 
The payment & credit card authorization form MUST accompany this form. 
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy and 
Limits of Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.   
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the 
original price.     

Date butoir pour prix escompté - Deadline date for discount price 

Dates pour Prix régulier - Dates for Regular price 

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 

21



May 19, 2017 May 19, 2017

20-31 mai 2017 May 20-31, 2017

Gauche / Left:

Droite / Right:

$
$
$
$
$

STAND - BOOTH 

Shaw Centre, Ottawa

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW
JUNE 1-3 JUIN 2017

839.00  $ 1 217.00 $ 1 777.00  $ 2 577.00 $

Forfait spécial / GEM Show Special

Affiches d'identification / Header Sign ( Logo = 75,00$ )

Texte complet / Complete Copy

$ Escompté / Discount $ $ Régulier / Regular $ $ Escompté / Discount $ $ Régulier / Regular $

Ce forfait n'inclut pas de tapis. Vérifiez si la salle est recouverte de tapis et 
vous référer au bon de commande de tapis pour en faire la location au besoin.

This package does not include carpet. Please verify if your room is carpeted and 
refer to the carpet order form if you need to place an order.

Montant / Amount

Logo (75,00$ )

R100992197 - TPS 5% GST

1000169915 - TVQ 9.975% QST

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY 

Inclut / Includes: 
· Affiche d'identification (Lettrage noir) / Header sign (Black text)
· Rail de 3 projecteurs / 3 spot tracklight 
· Corbeille à papier / Waste Paper Basket
Choix d'ameublement / Furniture Package Choice
�  1  Table 6'Long x 24"Large x 30"(H) (#0553) et 2 chaises (#0503) /  

  1 Skirted  table 6'Lx24W''x30"H (#0553) and 2 side chairs (#0503) 
OU/OR 
�  1 Comptoir blanc (#0651-06) et 1 tabouret (#0512) /  
  1 White Counter (#0651-06) and 1 bar stool (#0512) 

Choix de couleur de panneaux velcro      
Velcro Panel Colour Choice 

� Noir / Black    � Bleu / Blue   

Choix de couleur de panneaux fibrex  / Fibrex Panel Colour Choice 

   � Noir / Black         �  Blanc / White       � Gris / Grey 

 � Cognac / Cognac       � Espresso / Espresso

Inclut / Includes: 
· Affiche d'identification (Lettrage noir) / Header sign (Black text)
· Rail de 3 projecteurs / 3 spot tracklight 
· Corbeille à papier / Waste Paper Basket
Choix d'ameublement / Furniture Package Choice
�  2  Tables 6'Long x 24"Large x 30"(H) (#0553) et  4 chaises (#0503) / 

 2 Skirted  tables 6'Lx24W''x30"H (#0553)  and 4 side chairs (#0503) 
OU/OR 
�  2 Comptoirs blanc (#0651-06) et 2 tabourets (#0512) / 
  2 White Counters (#0651-06) and 2 bar stools (#0512) 

Forfait spécial salon 
Show Special 

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit 
à ce formulaire. Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et 
aux limites de responsabilités de GES Spécialiste mondial de l'événement stipulées dans 
ce catalogue de l'exposant. 
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée 
à 100% du coût original. 
The payment & credit card authorization form MUST accompany this form. 
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy and 
Limits of Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.   
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the 
original price.     

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 

Date butoir pour prix escompté - Deadline date for discount price 

Dates pour Prix régulier - Dates for Regular price 

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 22



23



24



25

mailto:clarkson@ges.com?subject=MB%20Question
mailto:clarkson@ges.com?subject=MB%20Question


26

mailto:clarkson@ges.com?subject=MB%20Question
mailto:clarkson@ges.com?subject=MB%20Question


27

mailto:clarkson@ges.com?subject=MB%20Question
mailto:clarkson@ges.com?subject=MB%20Question


19 mai 2017 May 19, 2017

20-31 mai 2017 May 20-31, 2017

Qté/Qty Code $ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

Total

$
$
$

LISTE DE PRIX / PRICE LIST

JUNE 1-3 JUIN 2017
Shaw Centre, Ottawa

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW

3088.00 4478.00

R100992197 - HST/TVH 13%

NOTES

COMPAGNIE / COMPANY 

Affiches d'identification / Header Signs

MB-29

# STAND / BOOTH #

MB-22

MB-23

MB-24

MB-25

2795.00

10' x 10' - 1 table ronde, 2 chaises, tapis, 1 tablette, 1 corbeille à papier / 10' x 10' - 1 round table, 
2 chairs, carpet, 1 shelf, 1 waste basket 

Montant / Amount

10' x 20' - 2 comptoirs, 1 comptoir courbé, 2 tabourets, tapis, 2 tablettes, 1 corbeille à papier,  2 
rail de 3 projecteurs / 10' x 20' - 2 counters, 1  curved counter, 2 bar stools, carpet, 2 shelves, 1 
waste basket, 2 x 3 spot tracklight

TOTAL

1532.00

1671.00

2083.00

2104.00

10' x 10' - 1 comptoir courbé, 2 tabourets, tapis, 1 tablette, 1 corbeille à papier, 1 rail de 3 
projecteurs / 10' x 10' - 1 curved counter, 2 bar stools, carpet, 1 shelf, 1 waste basket, 1 3 spot 
tracklight
10' x 20' - 1 comptoir, 2 tabourets, 1 table ronde, 2 chaises, tapis, 2 tablettes, 1 corbeille à papier 
et  2 rail de 3 projecteurs / 10' x 20' - 1 counter, 2 bar stools, 1 round table, 2 chairs, carpet, 2 
shelves, 1 waste basket and 2 x 3 spot tracklight

2360.00

Description

10' x 10' - 1 comptoir, 2 tabourets, tapis, 1 tablette, 1 corbeille à papier et 1 rail de 3 projecteurs 
/ 10' x 10' - 1 counter, 2 bar stools, carpet, 1 shelf, 1 waste basket and 1 3 spot tracklight 1281.00

10' x 10' - 1 comptoir courbé, 1 tabouret, tapis, 1 tablette, 1 corbeille à papier, 1 rail de 3 
projecteurs / 10' x 10' - 1 curved counter, 1 bar stool, carpet, 1 shelf, 1 waste basket, 1 3 spot 
tracklight

1391.00

10' x 20' - 1 comptoir courbé, 2 tabourets, tapis, 2 tablettes, 1 corbeille à papier et  2 projecteurs 
ajustables / 10' x 20' - 1 curved counter, 2 bar stools, carpet, 2 shelves, 1 waste basket and 2 
adjustable spots
10' x 20' - 2 comptoirs, 2 tabourets, tapis, 2 tablettes, 1 corbeille à papier et  2 rail de 3 
projecteurs / 10' x 20' - 2 counters, 2 bar stools, carpet, 2 shelves, 1 waste basket and 2 x 3 spot 
tracklight

MB-26

10' x 20' - 1 comptoir courbé, 2 tabourets, 1 table ronde, 2 chaises, tapis, 2 tablettes, 1 corbeille 
à papier,  2 rail de 3 projecteurs / 10' x 20' - 1 curved counter, 2 bar stools, carpet, 1 round table, 
2 chairs, 2 shelves, 1 waste basket, 2 x 3 spot tracklight

MB-27

MB-28

MB-21

2423.00

4053.00

3422.00

3051.00

3020.00

2221.00

2017.00

1857.00

Couleur de tapis 
� Gris/Grey  � Rouge/Red  
 �  Noir/Black  � Bleu/Blue  

Couleur de texte - Enseigne 
� Noir / Black    � Rouge / Red   
� Bleu / Blue     � Vert / Green  

Choix de couleur de panneaux fibrex  / Fibrex Panel Colour Choice 
� Noir / Black     � Blanc / White    � Cognac/ Cognac   � Expresso 
Choix de couleur de panneaux velcro  / Velcro Panel Colour Choice 
� Noir / Black     � Bleu / Blue      � Bourgogne / Burgundy     �  Gris / Grey 

Location stand rigide 
Hardwall Booth 

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de 
crédit à ce formulaire. Toutes les commandes sont soumises aux politiques de 
paiement et aux limites de responsabilités de GES Spécialiste mondial de 
l'événement stipulées dans ce catalogue de l'exposant. 
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera 
facturée à 100% du coût original. 

The payment & credit card authorization form MUST accompany this form. 
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy 
and Limits of Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.   
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of 
the original price.     

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 

Date butoir pour prix escompté - Deadline date for discount price 

Dates pour Prix régulier - Dates for Regular price 
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19 mai 2017 19 mai 2017

20-31 mai
2017 May 20-31, 2017

Qté/Qty Code $ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

Total

0110 83.00 120.00

0110-A 100.00 145.00

0113 80.00 116.00

0111 46.00 67.00

0112 80.00 116.00

0115

$
$
$
$

# STAND 
BOOTH #

Plantes tropicales vertes / Green tropical plantes  (6' - 8' haut/tall)

Fougère / Boston Fern

FCM'S 2017 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW

Arrangement de fleurs fraîchement coupées
Fresh cut flower arrangement

Selon votre budget/
Based on your budget

Chrysanthème / Chrysanthemums

Azalées / Azaleas

JUNE 1-3 JUIN 2017
Shaw Centre, Ottawa

Description

LISTE DE PRIX / PRICE LIST

Plantes tropicales vertes / Green tropical plantes  (3' - 5' haut/tall)

Montant / Amount

R100992197 - HST/TVH 13%

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY 

0110 0114-A 0113 0111 0112 

Préparation sur demande, en 
fonction de vos besoins, des 
couleurs de votre compagnie et de 
votre budget!  

Communiquez avec nous! 

Custom-designed as per your 
needs, brand colors and budget! 

Contact us! 

clarkson@ges.com 
514 861-9694 Idéal pour comptoirs et tables! 

Ideal for counters and tables! 

Pour tous les concepts! 
For all designs! 

Plantes & fleurs 
Plants & Flowers 

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de 
crédit à ce formulaire. Toutes les commandes sont soumises aux politiques de 
paiement et aux limites de responsabilités de GES Spécialiste mondial de 
l'événement stipulées dans ce catalogue de l'exposant. 
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera 
facturée à 100% du coût original. 

The payment & credit card authorization form MUST accompany this form. 
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy 
and Limits of Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.   
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of 
the original price.     

Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : Faite parvenir votre commande par / Please send your order by : 
Télécopieur /  Fax:  514-392-1577  -  Courriel / E-mail: clarkson @ges.com 

Date butoir pour prix escompté - Deadline date for discount price 

Dates pour Prix régulier - Dates for Regular price 
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I. Définitions:
Représentant:  Les représentants de GES Spécialiste mondial de l'événement,
leurs sous-contractants, leurs transporteurs et les représentants de ceux-ci. 
Client:  Exposant ou autre partie faisant appel aux services de GES Spécialiste 
mondial de l'événement 
Transporteur:  Transporteur routier / van line ou transporteur aérien.
Expéditeur:  Partie qui offre la marchandise au transporteur afin d'effectuer le
transport. 
Biens:  Expositions, biens et produits de base de tous types pour lesquels GES
Spécialiste mondial de l'événement est demandé pour offrir ses services. 
Entreposage réfrigéré:  Entreposage de la marchandise dans un espace 
d'entreposage au climat contrôlé. 
Espace d'entreposage libre d'accès:  Entreposage de la marchandise dans un 
endroit libre-accès pendant la durée de l'exposition. 
Services:  Entreposage, transport, manutention, main d'oeuvre supervisée, main 
d'oeuvre non-supervisée et autres services reliés. 
Site d'exposition:  Endroit où une exposition a lieu.
Main d'oeuvre supervisée :  Main d'oeuvre fournie à un client pour installer ou
démonter un stand ou un emplacement,  et qui est supervisée et/ou dirigée par 
GES Spécialiste mondial de l'événement. 
Main d'oeuvre non-supervisée:  Main d'oeuvre fournie à un client pour installer
ou démonter un stand ou un emplacement et, par le choix du client, n'est pas 
supervisée ou dirigée par GES Spécialiste mondial de l'événement . Le client 
assume l'entière responsabilité du travail de main d'oeuvre effectué lorsqu'il fait 
le choix d'une main d'oeuvre non-supervisée. 

II. Champ d'application:
Ces termes et conditions s'appliquent aux clients, à GES Spécialiste mondial de 
l'événement  et leurs représentants respectifs cela incluant mais non 
limitativement  les contrats de sous-traitance, les entrepreneurs, les compagnies 
de montage et de démontage ainsi que toute autre partie ayant un intérêt dans 
les marchandises.  Chaque partie aura les avantages d'être liée par les 
dispositions du présent contrat, y compris mais non limitativement aux délais et 
exclusions de responsabilité. 
En acceptant les services de GES Spécialiste mondial de l'événement  ou de ses 
représentants, le client ou tout autre partie ayant un lien avec la marchandise, 
accepte les termes et conditions des présentes. 

III. Obligations du client:
Paiement des services : Le client sera responsable du paiement de tout service 
impayé rendu par GES Spécialiste mondial de l'événement ou ses représentants. 
Le client autorise  GES Spécialiste mondial de l'événement  à porter à son compte 
de carte de crédit les services rendus à sa demande, après son départ, en plaçant 
une commande en ligne, par télécopieur, par téléphone ou par l'intermédiaire de 
bons de commande remplis sur le site de l'exposition. 
Conditions de crédit : Tous les frais seront dûs avant que les services soient 
rendus à moins qu'une autre entente à cet effet n'ait été prise à l'avance. GES 
Spécialiste mondial de l'événement  a le droit de demander le pré-paiement 
complet ou d'exiger une garantie d'acquitter les frais au moment de la demande 
de services à GES Spécialiste mondial de l'événement.  À défaut de payer dans le 
délai demandé, le client devra acquitter en argent comptant, à l'avance, pour les 
prochaines demandes de services à GES Spécialiste mondial de l'événement. Si 
une carte de crédit est fournie à GES Spécialiste mondial de l'événement, GES 
Spécialiste mondial de l'événement sera alors autorisé à prélever un montant sur 
ces cartes ces cartes de crédits tous frais impayés du client , y compris les frais 
d'expédition pour le retour. Tous les frais impayés, 30 jours suivant la livraison, 
feront l'objet de frais d'intérêt mensuel au taux de 1.5% et ce, jusqu'à l'obtention 
du paiement. 

IV. Obligations des parties: 
Indemnisation : Le client envers GES Spécialiste mondial de l'événement :  À l'exception 
de la propre négligence de GES Spécialiste mondial de l'événement et/ou de sa faute, le 
client devra défendre, garantir et dédommager GES Spécialiste mondial de l'événement 
de toutes réclamations, poursuites, demandes, responsabilités, coûts et dépenses, 
incluant les frais d'honoraires d'avocat et les frais judiciaires résultant de toutes blessures 
ou décès de personnes, dommages à la propriété causés ou survenus à l'occasion de 
toute éxécution en vertu de ce contrat.Le client accepte d'indemniser et garantit de tenir 
GES Spécialiste mondial de l'événement en dehors de tout acte de ses agents ou de ses 
représentants, incluant, mais non limitativement les sous-traitants, les entrepreneurs, les 
compagnies de montage et de démontage ainsi que tout autre utilisateur de son 
emplacement (espace) ou des agents/ représentants exercant des activités sous le nom 
du client ou présents sur invitation du client. 
GES Spécialiste mondial de l'événement envers le client: Dans les cas de négligence ou de 
faute de la part de GES Spécialiste mondial de l'événement et sous réserves des limites 
de responsabilités ci-dessous, GES Spécialiste mondial de l'événement s'engage à 
défendre, protéger et à indemniser ses clients à l'égard de toute réclamation, poursuites, 
demandes, responsabilités, coûts et dépenses, y compris les honoraires raisonnables 
d'avocat et frais de justice, résultant de toute blessure ou mort de personnes ou de 
dommages à des biens autres que des marchandises. GES Spécialiste mondial de 
l'événement ne sera pas responsable pour les dommages physiques résultant de la 
présence du client sur les lieux spécialement identifiés : "Accès interdit aux exposants" 
durant les jours et les heures où les exposants sont présents sur les lieux de l'exposition,  
avant le début et après la conclusion de leur emplacement avec le promoteur de 
l'événement. 
V. Aucune responsabilité pour les dommages indirects.  SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE 
UNE PARTIE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR  LES DOMMAGES SPÉCIAUX, 
ACCESSOIRES, SUBSÉQUENTS OU PUNITIFS, INCLUANT, MAIS NON LIMITATIVEMENT, 
LA PERTE DE PROFITS OU CEUX À VENIR. 

VI. Responsabilité de GES Spécialiste mondial de l'événement pour perte ou 
endommagement de marchandise 
Négligence :  GES Spécialiste mondial de l'événement sera responsable, sous réserves des 
limitations contenues au présent contrat, en cas de perte ou de dommages causés aux 
biens que si cette perte ou ces dommages sont directement causés par la faute ou la 
négligence de GES Spécialiste mondial de l'événement. 
État de la marchandise :   GES Spécialiste mondial de l'événement ne sera pas 
responsable pour les dommages, la perte ou les délais dans la livraison de marchandises, 
marchandise emballée non-conformement,  bris de verre ou vices cachés. GES Spécialiste 
mondial de l'événement ne peut être tenu responsable pour l'usure normale de la 
marchandise ou pour les dommages causés à la marchandise emballée sous film 
rétractable. Toutes les marchandises doivent être en mesure de résister à une 
manipulation par équipement lourd y compris mais non limitativement à des chariots 
élévateurs, des grues ou des chariots.  Il est de la responsabilité de l'exposant de 
s'assurer que la marchandise est correctement emballée pour l'expédition et le transport 
vers le site d'exposition. 
Réception de marchandises: GES Spécialiste mondial de l'événement ne peut être tenu 
responsable pour de la marchandise reçue sans reçu, sans bons de connaissement, ou 
nombres de morceaux sur le reçu ou bond de connaissement.  Cette marchandise doit 
être livrée au stand sans la garantie du nombre de morceaux ou d'état de la 
marchandise. 
Force Majeure: GES Spécialiste mondial de l'événement ne sera pas responsable pour la 
perte ou l'endommagement résultant de cas de force majeure, de conditions 
climatiques, acte ou négligence du client,  du fait autonome du bien, du transporteur, ou 
du propriétaire, d'autorité publique, de conflits de travail, d'un acte terroriste ou d'une 
guerre. 
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Entreposage réfrigéré:  La marchandise requérant un espace d'entreposage réfrigéré est 
entreposée aux risques et périls du client. GES Spécialiste mondial de l'événement n'assume 
aucune responsabilité quant à l'entreposage réfrigéré.  
Espace d'entreposage libre d'accès:  GES Spécialiste mondial de l'événement ne sera pas 
responsable pour la perte ou l'endommagement de la marchandise pendant que celle-ci se 
trouve à l'espace d'entreposage libre-accès. Les frais d'entreposage sont pour l'utilisation de 
l'espace et ne sont pas gage d'assurance ou de garantie de sécurité.  
Marchandise non-attendue:  GES Spécialiste mondial de l'événement n' assume aucune 
responsabilité pour la perte ou l'endommagement de marchandise non attendue sur le site de 
l'exposition et ce, peu importe le moment de la réception de cette marchandise et ce, jusqu'au 
chargement de la sortie de la marchandise, comprenant toute la durée de l'exposition, le client 
sera responsable de l'assurance de sa propre marchandise pour tous les risques ou pertes. 
Main d'oeuvre:  GES Spécialiste mondial de l'événement n'assume aucune responsabilité pour 
les pertes, dommages ou blessures corporelles découlant de la supervision du client pendant 
l'exécution de la main d'oeuvre par GES Spécialiste mondial de l'événement.  Moyennant des 
frais supplémentaires, si  GES Spécialiste mondial de l'événement supervise une main 
d'oeuvre, GES Spécialiste mondial de l'événement sera uniquement responsable des 
réclamations dues à la négligence de son superviseur.  Si le client choisit une main d'oeuvre 
non-supervisée, le client assume alors toute la responsabilité pour les actions ou réclamation 
découlant de tels travaux et devra indemniser GES Spécialiste mondial de l'événement et le 
promoteur de l'évènement, incluant les coûts d'une défense, pour toutes réclamations 
résultant de la supervision du client ou l'échec de la supervision de cette main d'oeuvre.  
Entreposage: GES Spécialiste mondial de l'événement n'est en aucun cas responsable de perte 
ou dommage causé à des caissons de transport ou à leur contenu, lorsque ceux-ci sont dans 
l'espace d'entreposage. Il est de la responsabilité de chaque client, d'apposer les étiquettes 
appropriées (disponibles au comptoir de service GES Spécialiste mondial de l'événement) sur 
les boîtes/caissons devant être entreposées. Les dommages résultant d'une négligence 
évidente de GES Spécialiste mondial de l'événement, seront sujettes aux limites de 
responsabilités tel que décrit précédemment dans le présent document. 
Transport forcé: GES Spécialiste mondial de l'événement n'est en aucun cas responsable des 
biens qui ne sont pas ramassés, par les transporteurs choisis par les clients, à la fin de 
l'exposition. Il est de la responsabilité de chaque client de remplir les documents nécessaire au 
transport et de s'assurer que leurs biens sont identifiés correctement. Le client comprend qu'il 
est locataire d'un espace pour une durée déterminée, il se doit donc de libérer l'espace au 
moment convenu à l'avance. Si des biens demeurent sur le plancher d'exposition (ou 
débarcadère) après le moment convenu, GES Spécialiste mondial de l'événement a le droit de 
les déplacer afin remettre les lieux à leur condition de départ, tel que stipulé dans le contrat 
entre le propriétaire de la salle et le promoteur. Dans cette éventualité, GES Spécialiste 
mondial de l'événement est autorisé à utiliser la méthode désirée de retour des expéditions au 
client et ce, aux frais du client. GES Spécialiste mondial de l'événement se garde le droit de 
disposer, sans aucune responsabilité, des biens laissés sans directives, sans étiquettes ou avec 
des étiquettes incorrectes. 

Dommages causés par négligence:  GES Spécialiste mondial de l'événement n'est en aucun cas 
responsable des dommages / pertes causés par la négligence du client (biens mal emballés, 
biens sans étiquettes, etc) 
Emplacements laissés sans surveillance: GES Spécialiste mondial de l'événement n'est en 
aucun cas responsable des dommages / pertes subis alors que l'emplacement est laissé sans 
surveillance et ce, peu importe le moment. Du moment où le matériel est livré au 
débarcadère,  jusqu'au moment où il pris en charge par le transporteur du client, et autre 
moment, GES Spécialiste mondial de l'événement se dégage de toute responsabilité. Tous les 
bons de commande Manutention soumis à GES Spécialiste mondial de l'événement seront 
révisés lors de la procédure de retour et seront corrigés en cas de divergences entre la 
demande et la réalité. 
Mesures de dédommagement: La responsabilité de GES Spécialiste mondial de l'événement 
est limitée au moindre coût entre: 1) la valeur dépréciée du bien, 2) le coût de réparation ou 3) 
la responsabilité limitée. La responsabilité limitée correspond au moindre coût entre 0,30$ 
(trente cents) par livre par morceau, 50,00$ (cinquante dollars) par article ou 1 000$ (mille 
dollars) par envoi. 
Assurances: GES Spécialiste mondial de l'événement n'est pas une compagnie d'assurances et 
n'offre ou ne fournit pas d'assurances. Il est de l'obligation de chaque client de s'assurer que 
leurs biens soient assurés en tout temps. Le vol ou la perte de biens pendant l'entreposage, 
pendant le transit pour le salon et/ou dans la salle d'exposition est l'unique responsabilité du 
client à moins qu'il soit clairement démontré que GES Spécialiste mondial de l'événement ait 
agit de façon négligente. 

Réclamation de perte ou de dommage: Pour qu'une réclamation soit valide, les avis de perte ou de 
dommage doivent être signalés à GES Spécialiste mondial de l'événement dans les 24 heures de 
l'évènement le plus récent, de la livraison des biens ou de l'incident. 
Description de la réclamation: Toute réclamation pour perte ou dommage à votre matériel doit être 
faite par écrit, avec suffisamment de faits pour que nous puissions clairement identifier le matériel. 
Votre description doit attribuer la responsabilité de la perte ou du dommage de votre bien et 
également faire réclamation d'un montant d'argent ($). Votre réclamation doit être faite dans les 
délais mentionnés ci-haut. 
Un rapport de dommage, rapport d'inspection, rapport d'incident, un bon de connaissement 
indiquant une perte, ne constituent pas une réclamation faite en bonne et due forme. 
Les réclamations pour des biens prétendus perdus, volés ou endommagés sur le site d'exposition 
doivent être reçues par écrit, chez GES Spécialiste mondial de l'événement, dans les soixante (60) 
jours suivants la fin de l'exposition.Les réclamations pour des biens prétendus perdus, volés ou 
endommagés durant le transport doivent être reçues dans les neuf (9) mois suivant la date de 
livraison des biens. GES Spécialiste mondial de l'événement travaille avec des sous-traitants pour le 
transport des biens. Les réclamations pour dommage durant le transport doivent être faites 
directement au transporteur du client, tel que stipulé sur le bon de commande manutention. En cas 
de différend avec GES Spécialiste mondial de l'événement, le client ne retiendra aucun paiement ou 
somme dûe à GES Spécialiste mondial de l'événement pour compensation à une perte ou 
dommage. L'exposant s'engage à payer GES Spécialiste mondial de l'événement dès la fin de 
l'exposition pour tous les services contractés et comprend que toute réclamation est considérée 
comme une action indépendante. GES Spécialiste mondial de l'événement se réserve le droit d'aller 
en collection pour tout montant dû après l'exposition, même si des montants sont réclamés pour 
perte ou dommage. 
Dépôt de poursuite: Toute action adressée à la cour pour bris ou dommage doit être déposée dans 
l'année (1 an) suivant le refus de GES Spécialiste mondial de l'événement d'indemniser. 

VII. Juridiction 
Ces termes et conditions du présent contrat, sont soumis aux lois en vigueur dans la province de
Québec (Code civil du Québec) et / ou  aux lois fédérales. 

VIII. Manutention à l'avance / Entreposage temporaire / Entreposage à long terme 
Tous les termes et conditions relatifs à la manutention à l'avance, à l'entreposage temporaire et à
l'entreposage à long terme se retrouvent sur une page séparée du présent document (page
intitulée «Accord sur l'entreposage»). Dans l'éventualité d'un désaccord concernant l'entreposage,
les règles suivantes s'appliquent, tout en respectant la responsabilité de GES Spécialiste mondial de
l'événement envers les biens des clients: 

La responsabilité de GES Spécialiste mondial de l'événement est limitée à l'exercice de manutention 
et entreposage standard, envers les biens des clients. GES Spécialiste mondial de l'événement est 
responsable de la perte ou le dommage de biens, uniquement s'il en résulte d'une négligence. La 
responsabilité de GES Spécialiste mondial de l'événement est limitée à soixante cents (0,60$) par 
livre ou la valeur réelle de l'article. Dans le cas de perte ou dommage partiel, la responsabilité 
maximale sera calculée au prorata en fonction du poids. GES Spécialiste mondial de l'événement 
n'est pas responsable d'aucun vol ou dommage causé par, mais non limité à, un incendie, vol, 
vandalisme, humidité, vermine, bris mécanique, changement de température radical, et autres 
situations hors du contrôle de GES Spécialiste mondial de l'événement. GES Spécialiste mondial de 
l'événement n'est pas responsable du bris, de l'égratignure ou fêlure d'objets de verre ou autre 
matière fragile. GES Spécialiste mondial de l'événement n'est pas responsable des fonctions 
mécaniques des instruments ou appareils, même si ceux-ci sont emballés ou déballés par GES 
Spécialiste mondial de l'événement. Dans aucun cas, GES Spécialiste mondial de l'événement n'est 
responsable pour les dommages spéciaux, accessoires, subséquents ou punitifs, incluant, mais non 
limitativement, la perte de profits ou ceux à venir. Le client défraye les coûts d'entreposage, ou de 
manutention à l'avance uniquement pour l'usage de l'espace. Il n'y a aucune garantie de sécurité ou 
interprétation faite par GES Spécialiste mondial de l'événement quant à la condition du matériel du 
client. Le risque de perte demeure donc l'unique responsabilité du client et GES Spécialiste mondial 
de l'événement recommande au client d'avoir une assurance suffisante pour couvrir les risques 
encourus. 

NOTE IMPORTANTE: L'EXPÉDITION OU LA LIVRAISON D'UN ENVOI CHEZ GES SPÉCIALISTE MONDIAL 
DE L'ÉVÉNEMENT OU UN DE SES SOUS-CONTRACTANTS PAR UN CLIENT  OU UN TRANSPORTEUR 
DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME UNE ACCEPTATION DU CLIENT (OU TIERCE PARTIE) DES TERMES 
ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. 
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La sécurité est très importante pour toutes les personnes qui travaillent dans la salle d’exposition – surtout la vôtre ! 

GES Spécialiste mondial de l'événement s'engage à la sécurité dans notre compagnie et à travers les fonctions que nous effectuons.  Nous vous demandons de prioriser 
la sécurité lors de vos activités pendant l’évènement.  Si vous êtes témoin d’une action qui représente un danger, veuillez s.v.p. la rapporter à un superviseur de GES 
Spécialiste mondial de l'événement.  En témoignant des actions non-sécuritaires, vous aiderez à rendre l’évènement plus sécuritaire et agréable pour vous et vos 
confrères exposants. 
Veuillez vous référer et respecter la liste des conseils de prévention de pertes que vous trouverez ci-dessous. Ces directives aideront à améliorer la sécurité de 
l’évènement en général et de prévenir des blessures aux exposants, aux employés et à vous.  Amusez-vous et faites-le en toute sécurité !  Merci de votre collaboration 
! 

Guide de conseils de prévention de perte pour les exposants sur le site de l’événement.  

• Il est strictement interdit de fumer dans le hall d’exposition.
•  Il est INTERDIT de monter debout sur les chaises, tables ou tout autre mobilier.  Veuillez utiliser une échelle ou demander de l’aide auprès du personnel de 

GES Spécialiste mondial de l'événement 
• Seuls les employés autorisés de GES Spécialiste mondial de l'événement ont l’autorisation d’opérer les chariots élévateurs ainsi que les transpalettes.

Demandez de l’aide. 
• Faites attention aux chariots élévateurs qui circulent dans les allées et sur les débarcadères.  Veuillez s.v.p. vous tenir loin de ces appareils, surtout lorsqu’ils 
transportent une charge ou une palette. 
• Ne jamais courir dans le hall d’exposition.  S.V.P. veuillez marcher.   Attention où vous mettez les pieds dans les allées et restez loin des débarcadères.
• Les fils électriques ainsi que les extensions peuvent être dangereux s’ils sont effilochés ou étendus dans une allée. S.V.P. veuillez vérifier l’état des fils.  Pour toute 
assistance ou pour remplacer un fil endommagé, veuillez aviser le responsable des services électriques.  Ne pas surcharger les prises électriques. 
• S.V.P. veuillez garder les sorties de feu dégagées.  Si vous êtes témoin d’un feu, veuillez le signaler immédiatement ou actionner l’alarme de feu le plus près.
• Si vous renversez quelque chose, ou apercevez un liquide renversé, veuillez le signaler immédiatement.
• Gardez votre espace propre.  Jetez les débris et disposez votre matériel de façon sécuritaire.
• Les allées doivent restées propres et sans débris.
• Assurez-vous que vos effets de grandes valeurs sont placés dans un endroit sécuritaire dans le hall d’exposition.  Les articles laissés sans supervision dans les
kiosques, peuvent être des cibles pour le vol. 
• Si vous avez des préoccupations ou des questions par rapport à la sécurité, veuillez vous adresser à un représentant de GES Spécialiste mondial de

l'événement. 

Safety is very important for everyone working in the exhibit hall - especially you! 
GES Global Experience Specialists is committed to safety throughout our company and in the work that we do. We request that you make safety a  part of your activities during 
the show. If you see something unsafe or that presents a hazard, please bring it to the attention of a GES Global Experience Specialists supervisor. By reporting unsafe or 
hazardous conditions, you will help make the show safer and more enjoyable for yourself and your fellow exhibitors. 
Below you will find a list of Loss Prevention Guidelines that we request you follow while at showsite. These Guidelines will enhance the overall safety of the show and help to 
prevent injuries to you, our employees, and other exhibitors. Enjoy the show safely. Thank you for your cooperation!   

Exhibitor loss prevention guidelines at showsite 
• Smoking is prohibited in the exhibit venue.
• Standing on chairs, tables, and other furniture is PROHIBITED. The furniture is not designed to support your standing weight. Please use a ladder or ask GES Global Experience 
Specialists personnel for assistance. 
• Forklifts and pallet jacks are to be used by authorized GES Global Experience Specialists personnel only. Please do not operate this equipment. Ask for help.
• Be aware of the forklifts moving throughout the aisles and docks. Please stay clear of them, especially when they are carrying a crate or load.
• Never run in the exhibit hall. Please walk. Watch your step in the aisles and stay away from the loading docks.
• Electrical wires and cords can be hazardous if frayed or stretched over a walkway. Please check all cords for damage. Notify the electrical service company if you need assistance 
repairing or removing a damaged cord. Do not overload outlets or plugs. 
• Please keep fire exits clear. Report any fires immediately or pull the nearest fire alarm.
• If you spill something, or notice a spill, clean it up or report it immediately. Please do not walk away from a spill.
• Apply good housekeeping. Dispose of any waste properly and keep materials stacked securely.
• Keep aisles free and clear of any and all debris.
• Protect your valuables while on the show floor. Please keep all expensive or valuable items secured. Unattended items in booths are easy theft targets.

Sécurité d'abord! 
Safety First! 
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SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS D'OTTAWA 

LE LIEU DE RENCONTRE DU CANADA

ANNEXE A  

POLITIQUE RELATIVE AU SERVICE D’ALCOOL
1.   Conformité aux lois, promotion d’une consommation responsable. C’est la politique du 

Centre Shaw de servir des boissons alcoolisées d’une manière professionnelle qui respecte 

les exigences de la loi et vise à promouvoir une consommation responsable.

2.  Aucun service d’alcool aux mineurs, identification nécessaire pour les personnes qui 

semblent avoir moins de 30 ans. Aucune boisson alcoolisée ne peut être vendue ou servie 

à une personne de moins de dix-neuf ans (19), l’âge légal pour la consommation d’alcool en 

Ontario. Pour chaque transaction d’achat, tout client qui semble avoir trente (30) ans ou moins 

doit être invité à produire une pièce d’identification valide avec photo émise par le gouvernement 

prouvant qu’il n’est pas en dessous de l’âge légal pour la consommation d’alcool.  

3.   Aucun service d’alcool à une personne visiblement en état d’ébriété. Aucune boisson 

alcoolisée ne peut être vendue ou servie à une personne qui est visiblement en état d’ébriété.

4.    Limite du nombre de verres par transaction. Pas plus de deux (2) boissons alcoolisées ne 

peuvent être vendues ou servies à un client par transaction.  

5.   Limites des portions. Le serveur ne peut pas dépasser les quantités suivantes servies dans 

des portions uniques : 

 • Bière pas plus de 475 ml (16 oz)

 • Vin pas plus de 178 ml (6 oz)

 • Alcool pas plus de 59 ml (2 oz)

6.    Heures de service et heures limites de vente. La vente ou le service de boissons 

alcoolisées pendant les heures non autorisées par la législation locale sont interdits. La vente et 

le service d’alcool cesseront 30 minutes avant la fin du service.   

7.    Signalétique. Une signalétique sera affichée à tous les points de vente informant les clients 

des éléments essentiels de la présente politique.   

*Il s’agit de notre politique standard qui a été conçue pour garantir la sécurité et le plaisir de tous les invités. Veuillez noter que le 
Centre Shaw se réserve le droit de modifier cette politique à tout moment avant ou pendant l’événement, sans préavis. Le service 
d’alcool peut être interrompu plus tôt à la discrétion du gestionnaire sur place.     

Signature du client et date      Ventes de Centre Shaw et date
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SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS D'OTTAWA 

LE LIEU DE RENCONTRE DU CANADA

ANNEXE B  

LIGNES DIRECTRICES POUR LES EXPOSANTS  
ET FORMULAIRE D'AUTORISATION 
(Remplissez ces formulaires pour obtenir l’autorisation de distribuer de la nourriture et des boissons non alcoolisées non 
achetées via le Centre Shaw). 

Le Centre Shaw dispose des droits exclusifs sur la restauration au sein de ses installations.  

En tant que fournisseur exclusif, le Centre Shaw interdit formellement que des aliments, boissons, 

friandises, eau en bouteille et articles similaires soient amenés dans ses installations sans 

autorisation préalable.

Afin d’obtenir l’autorisation du Centre Shaw de distribuer de la nourriture ou des boissons,  

il convient de respecter les conditions suivantes :

  Option N° 1 - Fabricant de produits 
 La partie qui envisage de distribuer des aliments ou des boissons doit être le fabricant desdits produits et exposer à   
 une foire commerciale sur la restauration ou un secteur connexe. La partie intéressée ne doit distribuer que des portions  
 ÉCHANTILLON (2 oz ou moins pour les aliments et 3 oz ou moins pour les boissons) du produit.  

 *La partie devra fournir une renonciation libérant le Centre Shaw de toute responsabilité.

 Option N° 2 – non-fabricant de produits 
  La partie qui envisage de distribuer des aliments ou des boissons doit payer une taxe au Centre Shaw pour qu’il renonce 

à son droit d'exclusivité. La taxe de renonciation n’excèdera pas le prix du menu complet, mais la taxe de renonciation 
définitive sera calculée à la discrétion du Centre Shaw, pour consulter le menu pour les stands des exposants et le 
formulaire de commande, cliquez ici ou consultez l’Annexe J. Tous les aliments et les boissons doivent être payés 
entièrement 7 jours avant la date de l'événement. Une carte de crédit sera nécessaire pour couvrir tout imprévu sur place.  

 *La partie devra fournir une renonciation libérant le Centre Shaw de toute responsabilité.

  Pour votre facilité et votre confort, le Centre Shaw offre un vaste choix d’aliments et de boissons pour répondre à 
tous vos besoins, ainsi qu’un service de bar. Contactez le Département des services événementiels pour obtenir 
une liste complète.  
 

Il est de la responsabilité du client ou de l’exposant de respecter l'ensemble des règlements 

locaux en matière de santé et de sécurité. Si une partie apporte de la nourriture ou de boissons 

non autorisées au Centre Shaw et ne répond pas par la suite à l'une des conditions énumérées 

ci-dessus, la partie devra immédiatement retirer les éléments non autorisés de son exposition ou 

de son espace de réunion.

SIGNATURE DE L’EXPOSANT DATE
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ANNEXE B 

LIGNES DIRECTRICES POUR LES EXPOSANTS  
ET FORMULAIRE D'AUTORISATION

Signature de l’exposant et Date Département commercial du Centre Shaw et Date

NUMÉRO DU STAND OU DE LA SALLE  
 

NOM DE LA SOCIÉTÉ 
 

CONTACT SUR PLACE 
 

TÉLÉCOPIE

NOM DE L’ÉVÉNEMENT et DATE 
 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
 

ADRESSE COURRIEL 
 

ADRESSE 

Produit(s) pour l’échantillonnage :  __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

Cocher la ligne qui correspond : 

    Je suis/nous sommes le fabricant ou le distributeur des produits mentionnés ci-dessus. J’accepte/nous acceptons de   
 ne proposer que des échantillons de 2 oz ou moins pour les aliments et de 3 oz ou moins pour les boissons non alcoolisées. 

    Je souhaite/nous souhaitons obtenir la permission de payer une taxe de renonciation au Centre Shaw pour pouvoir 
échantillonner le(s) produit(s) précité(s). J’accepte/nous acceptons de ne proposer que des échantillons de 2 oz ou 
moins pour les aliments et de 3 oz ou moins pour les boissons non alcoolisées.

  *Commande de l’événement signée et paiement requis.

ACCORD DE RENONCIATION ET D’INDEMNITÉ
Le présent accord est conclu entre le Centre Shaw et   _______________________________________________________________ . 

 
En considération des termes et conditions énoncés ci-dessous, les traiteurs et les exposants ayant l'intention d'être légalement 
responsables, conviennent ce qui suit : 
L’exposant s'engage par le présent accord à indemniser, défendre et dégager de toute responsabilité le Centre Shaw, ses 
filiales, affiliés, employés, agents, directeurs de et contre toute responsabilité, dommages, pertes, réclamations, poursuites, 
jugements, amendes, coûts et dépenses, incluant sans limitation, les honoraires d'avocat et les frais encourus par le Centre 
Shaw et découlant de ou liés à la distribution des exposants d’aliments et de boissons non alcoolisées dans les installations ou à 
toute autre activité connexe, y compris, sans limitation, toute responsabilité, dommages avérés ou à déclaré d'autres questions 
découlant de la blessure ou du décès de toute personne, des dommages ou de la destruction de toute propriété.

Ci-dessus mentionné « Client »     

(Toutes les commandes de restauration ou les demandes d’autorisation doivent être reçues trois (3) semaines avant la date de l’événement) 

Sauvegardez, imprimez et envoyez les formulaires remplis au Centre Shaw au numéro 613-563-7646, ou numérisez-les et 
envoyez-les à l’adresse eventservices@shaw-centre.com.
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ANNEXE C

FORMULAIRE DE NETTOYAGE DES STANDS
Les services de nettoyage comprennent le passage de l’aspirateur et le ramassage des ordures.

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE (en imprimé) 

 

SIGNATURE DU TITULAIRE DE LA CARTE 

 

SIGNATURE DU CLIENT

NUMÉRO DE LA CARTE 

 

DATE D’EXPIRATION ET CODE DE SÉCURITÉ À 3 CHIFFRES                                                           

 

DATE

NUMÉRO DU STAND OU DE LA SALLE  
 

NOM DE LA SOCIÉTÉ 
 

CONTACT SUR PLACE 
 

TÉLÉCOPIE

NOM DE L’ÉVÉNEMENT et DATE 
 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
 

ADRESSE COURRIEL 
 

ADRESSE 

MOMENT DE L’ENTRETIEN
NOMBRE DE  
8’X10’, 10’X10’

PRIX PAR STAND PAR JOUR
DOLLAR CANADIEN

TOTAL

Avant l’ouverture de la foire 20,00 $

Premier jour de la foire la nuit 20,00 $

Second jour de la foire la nuit 20,00 $

Troisième jour de la foire la nuit 20,00 $

TOTAL

TVH 13 %

TOTAL POUR L’ENTRETIEN DU STAND

Coût

CHÈQUE      à l’ordre du Centre Shaw

CARTE DE CRÉDIT (veuillez cocher)      Visa       Mastercard       AMEX
Mode de paiement
(doit être fait au moment de la commande)

Sauvegardez, imprimez et envoyez les formulaires remplis au Centre Shaw au numéro 613-563-7646, ou numérisez-les et 
envoyez-les à l’adresse eventservices@shaw-centre.com.
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ANNEXE D 

DISTRIBUTION PROVISOIRE D’EAU FROIDE
Installation d’une distribution d’eau froide au stand avec vanne d’arrêt de ½” sur le stand 
La distribution d’eau est disponible au niveau 2 – Salon Gatineau (205,206) et Salon Ottawa (213,214), niveau 3 – Foyer 
Parlement (zone de foyer), Salle du Canada (301-303) et niveau 4 – Salle de bal Trillium  
Le Centre ne peut garantir de pression minimale.

NOM DE L’ÉVÉNEMENT  
 

DATE DE L’ÉVÉNEMENT 
 

CONTACT SUR PLACE 
 

ADRESSE

NUMÉRO DU 
 

NOM DE LA SOCIÉTÉ 
 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE                           COURRIEL 
 

DATE D’INSTALLATION                                 DATE D’ENLÈVEMENT

ARTICLE REQUIS
NOMBRE DE 
RACCORDEMENTS

PRIX PAR RACCORDEMENT
DOLLAR CANADIEN

TOTAL

Eau (tuyau de raccord 3/4’’ fourni au stand) 100,00 $

Écoulement (tuyau d’écoulement de 1 ½ ‘’) 75,00 $

Main-d’œuvre (pour le raccordement) 46,00/hr $ (min. 1 heure)

*frais de retard 50,00 $

TOTAL

TVH 13 %

TOTAL POUR DISTRIBUTION PROVISOIRE 
D’EAU FROIDE

Coût

*Des frais de retard sont facturés pour les commandes 
reçues moins de 48 heures avant la date d’arrivée de la foire

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE (en imprimé) 

 

SIGNATURE DU TITULAIRE DE LA CARTE 

 

SIGNATURE DU CLIENT

NUMÉRO DE LA CARTE 

 

DATE D’EXPIRATION ET CODE DE SÉCURITÉ À 3 CHIFFRES                                                           

 

DATE

Sauvegardez, imprimez et envoyez les formulaires remplis au Centre Shaw au numéro 613-563-7646, ou numérisez-les et 
envoyez-les à l’adresse eventservices@shaw-centre.com.

CHÈQUE      à l’ordre du Centre Shaw

CARTE DE CRÉDIT (veuillez cocher)      Visa       Mastercard       AMEX
Mode de paiement
(doit être fait au moment de la commande)

39



SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS D'OTTAWA 

LE LIEU DE RENCONTRE DU CANADA

APPENDIX I

PROCÉDURES D’URGENCE – APERÇU GÉNÉRAL 
Communication
•  Le Département de la sécurité au Centre des congrès 

d’Ottawa est composé de deux (2) agents de la sécurité 
en tout temps. Il est accessible des manières suivantes : 
en composant le 636 sur un téléphone intérieur, en 
activant la fonction « Sécurité » des téléphones sur un 
panneau Crestron, ou en utilisant l’interphone de sécurité 
dans une aire de refuge.

•  En cas d’urgence, communiquez avec la Sécurité. Un 
agent de sécurité est en mesure d’envoyer immédiatement 
un agent de patrouille à tout endroit des installations.

Équipe d’intervention d’urgence (EIU)
•  Trois (3) membres de l’équipe d’intervention d’urgence 

sont présents sur le site à tout moment. Cette équipe agit 
comme premiers intervenants en cas d’urgence.  

•  Les membres de l’EIU sont formés au secourisme, à la 
RCP et à l’utilisation du défibrillateur externe automatisé 
(DEA). En outre, ces membres participent régulièrement à 
des exercices d’incendie et à une formation continue en 
intervention d’urgence.  

 

Procédure en cas d’urgence
•  Système d’alarme à deux niveaux : l’alarme se mettra en 

Alerte (premier niveau) pour laisser à l’équipe d’intervention 
d’urgence (EIU) le temps de répondre et de mener son 
enquête. Si l’EIU ne peut résoudre le problème, l’alarme 
passera en Mode évacuation (second niveau). Le service 
des incendies d’Ottawa répondra immédiatement à 
l’activation d’une alarme de premier niveau.

•  Un membre de l’EIU communiquera des instructions par 
le système de haut-parleurs dans les quelques minutes 
suivant l’activation initiale de l’alarme incendie. Au cours 
du premier niveau de l’alarme, nous demandons à nos 
invités de se préparer à évacuer, même si une évacuation 
peut ne pas être nécessaire au cours d’une alarme de 
premier niveau.

•  Pendant les heures de bureau, les responsables d’étage 
pour les incendies – identifiables par un casque de 
sécurité orange – seront visibles dans les minutes suivant 
l’activation et pourront fournir des directives et un soutien 
à tous les occupants.

•  Comme le prévoit la loi, le Centre des congrès d’Ottawa 
réalise régulièrement des exercices d’incendie afin de 
tester continuellement et de rafraîchir la formation de l’EIU 
et des responsables d’étage pour les incendies.

Blessure ou maladie des invités ou 
des employés – Premiers secours
•  Un important matériel d’urgence et de premiers secours, 

notamment des DEA sont maintenus sur le site. Une salle 
dédiée aux premiers secours est située au Niveau B1 près 
du Centre des opérations de sécurité.

•  Pendant les événements avec une forte participation, 
le Centre recommande d’engager des secouristes 
additionnels pour assurer une meilleure couverture. 
Lorsque les secouristes ne sont pas sur place, les 
membres de l’EIU agiront comme premiers intervenants en 
cas d’incidents nécessitant les premiers secours.

Émeutes, troubles/manifestations civils 
•  Le Centre dispose d’un plan détaillé et d’une réponse 

pour tout type de perturbation civile. Les procédures 
comprennent ce qui suit : les confinements barricadés 
extérieurs et internes, la protection du périmètre, les 
affectations du personnel, l’implication de la police, la mise 
à l’abri interne, les itinéraires alternatifs d’évacuation, les 
procédures d’arrêt du système de chauffage, de ventilation 
et de climatisation, et bien plus. Les détails de ces plans 
restent la propriété du Centre.
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Réponse à la menace
•  Le Centre dispose d’un plan et d’un processus de réponse 

pour la gestion des menaces. Le processus comprend : 
des mesures en cas de réception d’une menace, les listes 
de vérification des appels téléphoniques, le processus de 
notification, le contrôle du centre de commandement, le plan 
de recherche, la participation de la police, l’évacuation, et 
bien plus encore.

•  Ce programme est géré par l’EIU en coopération avec le 
gestionnaire de la sécurité et les autorités locales. Si une 
situation de menace survient, les clients seront impliqués, au 
besoin, dans le processus d’intervention.

Panne d’électricité
•  Le Centre dispose d’un important générateur d’urgence et 

d’une infrastructure d’alimentation de secours. Le générateur 
sera activé et fonctionnera en environ 40 secondes. Le 
générateur offre un éclairage adéquat à toutes les aires du 
Centre, mais il n’est pas conçu pour offrir une alimentation 
permettant de soutenir les activités habituelles. L’alimentation 
d’urgence continuera à soutenir les fonctions essentielles des 
installations, et permet une intervention d’urgence pertinente 
afin d’assurer la sécurité et la sûreté de tous les biens et les 
occupants du Centre. 

État de préparation aux 
situations d’urgence
•  Le Centre des congrès d’Ottawa maintient des procédures 

d’urgence à l’appui de l’intervention en cas d’incident 
grave. Ces plans détaillent les réponses à un vaste éventail 
de situations d’urgences et de catastrophes, et restent la 
propriété du Centre
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APPENDIX J
RÉGLEMENTATION RELATIVE À L’EXPOSITION DE VÉHICULES SUR LE SITE

Le soussigné a lu et accepte ce qui suit :

1.  Communiquer le poids et les mesures exactes du véhicule (schéma si possible), au cas où il y aurait un problème 
de force portante du sol.

2.  Fournir des copies des contrats d’assurance en cas de perte, de dommages, de vol ou d’incendie. La direction des expositions et 
le Centre des congrès d’Ottawa seront tenus à couvert de toute action résultant de la perte, du vol, de l’incendie, de dommages 
ou de toute autre occurrence.

3.   La batterie du véhicule doit être déconnectée pendant que le véhicule est exposé de manière statique et le bouchon du 
réservoir doit être verrouillé ou sécurisé pour éviter toute manipulation.

4.   Le réservoir du véhicule doit contenir le minimum de carburant. Seule la quantité de carburant nécessaire pour faire entrer et 
sortir le véhicule des installations est autorisée.

5.  Pendant l’exposition statique, le véhicule doit avoir un carter d’huile/fluide récoltant les fluides qui s’écoulent du véhicule pour 
protéger la surface de l’espace d’exposition. Ce carter doit être surveillé et nettoyé.

6.  Un jeu de clé et les numéros de téléphone d’urgence pour communiquer avec la(les) personne(s) responsable(s) du véhicule 
doivent être remis au département de la sécurité du Centre des congrès d’Ottawa.

7.   Les heures d’entrée et de sortie des véhicules doivent être coordonnées avec les équipes de manutention des événements. 
Lors de l’entrée et de la sortie, un guide au sol à l’avant et à l’arrière doit être présent pour diriger le véhicule et les piétons

8.   Les véhicules peuvent être amenés dans les installations par des monte-charge, sur la rampe, vers le niveau 2 (il convient de 
noter que seuls les très petits véhicules peuvent monter sur la rampe) ou par un point d’entrée à l’entrée principale.*

   * Il convient de noter que tout véhicule amené dans les installations qui est inhabituel (par exemple un tank) ou extrêmement lourd doit être approuvé par le 
département des installations.

Les renseignements ci-dessous décrivent les règles et la réglementation concernant l’exposition 

sécuritaire de véhicules au Centre des congrès d’Ottawa. Les éléments ci-dessous sont les normes 

du secteur et ont pour but de protéger tous les exposants et les participants.

La Division de la prévention des incendies d’Ottawa, la direction des expositions et le Centre des 

congrès d’Ottawa se réservent le droit d’enlever de l’espace d’exposition, aux frais de l’exposant, 

tout véhicule en infraction avec ces règles et réglementations ou jugé dangereux pour l’exposition. 

Sauvegardez et envoyez le formulaire rempli par courriel à l’adresse eventservices@ottawaconventioncentre.com ou imprimez-le et 
envoyez le formulaire rempli par télécopie au Centre des congrès d’Ottawa au numéro 613-563-7646.

NOM DU CLIENT

ÉVÉNEMENT

ADRESSE

SIGNATURE DU CLIENT

NOM DE LA SOCIÉTÉ 

TÉLÉPHONE

COURRIEL

DATE
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Le Centre Shaw a désigné ces menus traiteurs des exposants 
pour mieux attirer les participants à votre kiosque, mais aussi 
pour le plaisir de votre personnel.

 • Stimulateurs d’achalandage 
  Ils attirent les participants à votre stand.

 • Incitatifs comestibles 
  Quelques gâteries pour attirer l’attention.

 •  Rafraîchissements 
Pour étancher la soif.

 • Boissons à déguster
  Comprend une de nos boissons spécialisées.

 •  Délices en boîte
  Gâtez-vous et gâtez votre personnel.

Des questions? – Veuillez contacter : 

eventservices@shaw-centre.com

ANNEXE K 

Menu du stand de l’exposant et formulaire de commande
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ii

Stimulateurs 
d’achalandage

Incitatifs 
comestibles

Chariot à bretzels chauds

Bretzels chauds 4 $  chac.

Location de machine 50 $
Moutarde style « ballpark » et fromage à nachos

Boîte de crème glacée

Minidesserts à la crème glacée  5 $  chac.

Location de réfrigérateur de table 50 $
Barres de crème glacée, coupes glacées  
et sandwiches à la crème glacée

Fou des noix

Noix mélangées servies chaudes 5 $  par personne 
sur un plateau chauffant  
Arachides aux épices cajuns et amandes fumées maison

Bar à boissons gazeuses italiennes

Conçu pour commander des  5 $  chac. 
boissons gazeuses 
Eau gazeuse, jus frais et sirop aromatisé 

Commande de 50 au minimum.

Chariot à maïs éclaté

Maïs éclaté – jusqu’à 250 sacs   175 $
Maïs éclaté – jusqu’à 500 sacs  325 $
Location d’une éclateuse de maïs carnaval  200 $
 
Café Bytown

Bar de café cappuccino et espresso 
Renseignez-vous auprès du directeur des  
Services des événements.

Préposé disponible à 35 $ l’heure – minimum de 4 heures.

Succulentes croustilles cuites à la marmite

Croustilles maison cuites à la marmite  
avec saupoudroirs        6 $  par personne

Sel de mer et poivre moulu, cajun, paprika fumé
Comprend des petits sacs

Mélange montagnard maison

Mélange montagnard       6 $  par personne

Granola, fruits séchés, arachides grillées à sec, 
croustilles de banane et M&M
Comprend des petits sacs.

Commande de 50 au minimum. 

Cœurs de beignets chauds 
saupoudrés de cannelle 24 $  la douzaine

Sauce au caramel
 
Délicieux mini petits gâteaux 60 $  la douzaine

Chocolat, vanille, beurre d’arachides

Mini gâteaux-sandwiches 48 $  la douzaine

Chocolat vanille, épices

Capuchons de muffin 45 $  la douzaine

Bleuets, pomme et épices, citron et canneberges

Biscuits fraîchement sortis  36 $  la douzaine 
du four    
 
Fondant au chocolat à l’érable 48 $  la douzaine

Commande de 3 douzaines au minimum.

Chocolat au lait et chocolat noir  
Brochettes de fruits 48 $  la douzaine

Sushi and Sashimi     42 $  la douzaine

Soya, wasabi et gingembre

Canapés froids de luxe   40 $  la douzaine

Commande de 6 douzaines au minimum.
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Starbucks et le logo Starbucks sont des marques de commerce déposées de 
Starbucks U.S. Brands, LLC, aux États-Unis et de Starbucks Corporation dans 
d’autres pays. © 2010 Starbucks Coffee Company. Tous droits réservés.

*  Les prix sont assujettis à des frais de gestion de 18 %  
et à la TVH (taxe de vente harmonisée) de 13 %.

Rafraîchissements Boissons à déguster
Café biologique StarbucksMD  
ou thés TazoMD  80 $ le gallon

 
Chocolat chaud  74 $ le gallon

Sirop aromatisé, crème fouettée et garnitures
 
Café glacé  72 $ le gallon

Sirops aromatisés
 
Eau infusée   42 $ le gallon

Citron, lime ou concombre
 
Eau infusée aux herbes   45 $ le gallon

Lime et menthe ou canneberge et thym
 
Punch aux fruits  90 $ le gallon

Couleur assortie à votre logo
 
Limonade et thé glacé  70 $ le gallon

Boissons gazeuses  3,75 $
 
Eau en bouteille  3,75 $
 
Jus assortis  4 $
 
Eau gazeuse   4 $
 
Sac de glace – 10 lb  12 $ le sac

 
Restez au frais
Rafraîchisseur d’eau de source     95 $
Bouteille de 5 gallons d’eau   25 $

Circuit des vignobles de l’Ontario 10 $  par personne

Un échantillon de 3 oz d’un vin VQA (Vintners Quality Alliance)  
de l’Ontario accompagné d’un fromage local.
Préposé requis. 

Bar de vodka César piquante 7 $  le verre

Comprend vodka, jus Clamato Motts, fèves marinées,  
branches de céleri, citrons, raifort râpé et sauce Worcestershire, 
servis dans des verres biodégradables de 5 oz.
Préposé requis. 

Préposé disponible à 35 $ l’heure – minimum de 4 heures.

Délices en boîte
Café biologique StarbucksMD  
« dans une boîte » 34 $  la boîte

 
Repas en boîte 20 $  la boîte

Choix offerts :
Salade de thon blanc albacore de C.-B. avec fromage suisse,  
laitue et pousses sur baguette campagnarde
ou
Poitrine de dinde fumée avec mayonnaise aux canneberges,  
laitue, tomate et fromage cheddar sur pain ciabatta
ou
Roulé aux légumes grillés, aux épinards et au fromage de chèvre
Comprend des croustilles de pommes de terre, un biscuit 
fraîchement sorti du four et une boisson froide.
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Formulaire traiteur de stand du Centre Shaw

NOM DU TITULAIRE DE CARTE (En lettres moulées) 

SIGNATURE DU TITULAIRE DE CARTE 

SIGNATURE DU CLIENT 

NUMÉRO DE CARTE AVEC LES 3 CHIFFRES DU CODE DE SÉCURITÉ 

DATE D’EXPIRATION 

DATE

NOM   NOM DE LA SOCIÉTÉ 

NOM DU SALON 

DATE DU SALON   STAND NO 

ADRESSE 

TÉLÉPHONE TÉLÉCOPIEUR COURRIEL 

COORDONNÉES   CELLULAIRE SUR LES LIEUX

DATE DE 
LIVRAISON

HEURE 
DE DÉBUT 

DE LA 
LIVRAISON

HEURE DE 
LA FIN DE 

L’ÉVÉNEMENT
QUANTITÉ DESCRIPTION

PRIX 
UNITAIRE

PRIX 
TOTAL

Modalités de paiement
(Doivent être effectuées lors de la commande :)

Veuillez conserver ce formulaire rempli et l’envoyer par courriel à eventservices@shaw-centre.com, ou l’imprimer et le télécopier 
au Centre Shaw au 613-563-7646.

• Le Centre Shaw est le fournisseur exclusif d’aliments et de boissons à l’intérieur de l’installation.  
En tant que fournisseur exclusif, le Centre Shaw interdit formellement que tout aliment, toute  
boisson, tout bonbon, toute eau à logo et tout autre article similaire ne soient apportés à l’installation sans son 
autorisation préalable.

• Les commandes doivent être reçues au plus tard sept (7) jours avant l’événement. Les frais entiers s’appliqueront  
à l’annulation effectuée dans les cinq (5) jours avant la livraison.

• Les frais de main-d’œuvre du préposé et du(de la) barman/barmaid sont de 35 $ l’heure (au moins quatre (4) heures).

• Le Centre Shaw ne fournit pas de tables avec nappe, ni de prises électriques dans votre espace d’exposition, y 
compris dans les salles de réunion utilisées pour les expositions. Veuillez commander ces exigences par l’entremise 
du fournisseur de l’exposant.

TOTAL PARTIEL  

Frais de gestion de 18 % 

Main-d’œuvre 

TVH de 13 %

TOTAL

CARTE DE CRÉDIT (veuillez cocher) :    Visa       Mastercard       AMEX     
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150 Ontario 3

COMPAGNIE: NOM DE L'EXPOSITION:
RUE: EMPLACEMENT:
VILLE: N° DE KIOSQUE:
PROV / ÉTAT: CODE POSTAL: DATE DE L'INSTALLATION: HEURE:
COURRIEL: DÉBUT DE L'EXPOSITION: HEURE:
N° TÉLÉPHONE: Télécopieur : FIN DE L'EXPOSITION: HEURE:
COMMANDÉ PAR: REPRÉSENTANT SUR LE SITE:
N° BON DE COMMANDE: HÔTEL DU REPRÉSENTANT: N° TÉLÉPHONE:

QUANTITÉ TAUX ÉVÉNEMENT TOTAL
AFFICHAGE ÉCRANS PLAT & PROJECTEURS POUR ORDINATEURS

24" MONITEUR ÉCRAN PLAT ACL (RAPPORT  3:4, 1280 x 1024) $300.00
40" MONITEUR ÉCRAN PLAT PLASMA (RAPPORT 16:9, 1024 x 1024, VIDÉO, HAUT-PARLEURS) $1,050.00
52" MONITEUR ÉCRAN PLAT PLASMA (RAPPORT 16:9, 1280 x 768, HAUT-PARLEURS) $1,650.00
60" MONITEUR ÉCRAN PLAT PLASMA (RAPPORT 16:9, 1280 x 768, VIDÉO, HAUT-PARLEURS) $2,400.00
SUPPORT DE PLANCHER POUR MONITEUR ÉCRAN PLAT $270.00

ORDINATEURS
Tous nos ordinateurs sont fournis avec Ethernet 10/100, Windows et les logiciels bureautiques Office
ORDINATEUR DE BUREAU STANDARD (P4, 2GHZ, 512RAM, 4O Go HD, CD, MONITEUR ACL 17") $375.00
ORDINATEUR PORTABLE (P4, 1.54GHZ, 256RAM, 2O Go HD, DVD, MONITEUR 15") $375.00

ACCESSOIRES INFORMATIQUES
IMPRIMANTE LASER - MONOCOULEUR, 15PPM $495.00
HAUT-PARLEURS POUR ORDINATEUR DE BUREAU $135.00

LECTEURS & MONITEURS VIDÉO
LECTEUR DVD - PROFESSIONNEL $240.00

ACCESSOIRES VIDÉO
TABLE DE PROJECTION AVEC JUPE $90.00

ÉQUIPEMENT AUDIO
LECTEUR CD (SYSTÈME DE SON REQUIS) $375.00
SYSTÈME DE SON POUR KIOSQUE (2 HAUT-PARLEURS, MÉLANGEUR/AMPLI, LECTEUR CD, MICRO SANS FIL) $990.00
MICROPHONE SANS FIL (À MAIN, LAVALIER OU DE TÊTE) $480.00

AUTRE
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS SI CE QUE VOUS CHERCHEZ N'EST PAS SUR LA LISTE !

LE PAIEMENT INTÉGRAL DOIT ACCOMPAGNER VOTRE COMMANDE ÉQUIPEMENT TOTAL:
(CLIQUEZ SUR "PAIEMENT"  ET UTILISEZ LA FLÈCHE POUR SÉLECTIONNER LE MODE) PAIEMENT LIVRAISON & CUEILLETTE $150
N° DE CARTE DE CRÉDIT: INSTALLATION:
DATE D'EXPIRATION: MAIN D'OEUVRE - ADDITIONNEL:

CABLES & CONSOMMABLES: 3%
SOUS-TOTAL:

SIGNATURE AUTORISÉE: INDIQUEZ CI-DESSOUS VOTRE TVP: 0.00%
NOM APPARAISSANT SUR LA CARTE:  N° D'EXEMPTION DE LA TVP : TPS or TVH: 13%
DATE: EXEMPTION DE LA TVQ: $0.00

TOTAL:

Pour plus d'information, veuillez contacter: YANNA CRAWFORD 613-688-9063 TÉLÉPHONE
adresse courriel yanna.crawford@freemanco.com 613-688-9069 TÉLÉCOPIEUR

BON DE COMMANDE
ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL ET INFORMATIQUE

CONGRÉS ANNUEL ET SALON PROFESSIONAL 2017 -          1-4
JUIN 2017
CENTRE SHAW

ÉQUIPEMENT DISPONIBLE

Veuillez Noter: Tous les commandes de services audio-visuel seront honorées d'après l'ordre là où ils sont reçus.  D'ailleurs, il est possible d'avoir des
substitutions dans le cas où l'équipement que vous désirez louer ne soit plus disponible.  Ceci dépend tout d'abord sur la date que nous recevons la commande et
l'inventaire qui reste à ce moment-là.  Si une substitution a lieu, ceci sera communiquée avec l'exposant.  Il est possible d'avoir des frais de cueillette additionnel

Date de rabais promotionnel:  20 mai 2017 toutes les commandes confirmées après la date de rabais promotionnel sera assujetti
d'un frais de service de 20%
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1

1 Veuillez joindre le paiement intégral à votre commande.

2

3

4
Veuillez noter que l'équipement ne pourra être laissé à votre kiosque qu'en présence de votre représentant autorisé.

5
Ne laissez jamais l'équipement sans surveillance dans votre kiosque lorsque l'événement prend fin.

6

7

8

9

PROVINCE PST GST or HST PAYMENT
Terre-Neuve 0.0 % 13.0 % VISA
Nouveau-Brunswick 0.0 % 13.0 % MASTERCARD
Ile-du-Prince-Edouard 10.0 % 5.0 % AMEX

TERMES ET CONDITIONS

Rien de plus simple ! Vous n'avez qu'à compléter le formulaire en ligne, le sauvegarder sur votre bureau et le transmettre par courriel à
l'adresse indiquée ci-haut.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le client accepte d'êre assujetti aux lois s'appliquant aux licences et aux droits d'auteur relativement aux logiciels inclus dans les équipements en location.

AVW-TELAV décline toute responsabilité à l'égard des problèmes de performance de l'équipement causés par les logiciels appartenant au client.

Les bons de commande reçus moins de 7 jours avant la date d'installation pourraient être sujets à des frais additionnels.

Un avis écrit d'annulation doit parvenir à notre bureau 5 jours ouvrables avant la date d'installation, à défaut de quoi des des frais d'une journée de location seront exigés.

Votre représentant autorisé doit être présent à votre kiosque à la date et à l'heure convenues pour prendre livraison de l'équipement.

L'équipement demeure sous votre responsabilité jusqu'à ce qu'un représentant de AVW-TELAV vienne le ramasser.

Toute prolongation de la période de location doit être convenue avant la fin de la période de location initiale.

L'assurance couvrant la valeur de remplacement à neuf de l'équipement en location est sous la responsabiltié du client.

Freeman_AV Order Form_French
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80 Ontario 1

COMPAGNIE: NOM DE L'EXPOSITION
RUE: EMPLACEMENT:
VILLE: No DE KIOSQUE:
PROV./ÉTAT: CODE POSTAL: DATE DE L'INSTALLATION HEURE:
COURRIEL: DÉBUT DE L'EXPOSITION HEURE:
No. TÉLÉPHONE: Télécopieur: FIN DE L'EXPOSITION HEURE:
COMMANDÉ PAR: REPRÉSENTANT
BON DE COMMANDE # TVQ HÔTEL DU REPRÉSENTANT No. TÉLÉPHONE

QUANTITÉ Taux événement TOTAL
LIEN INTERNET SANS FIL DHCP - ÉVÉNEMENT

250.00 $
550.00 $
100.00 $

LIEN INTERNET AVEC FIL  DHCP - ÉVÉNEMENT Taux événement
450.00 $
650.00 $
950.00 $
150.00 $

LIEN INTERNET DÉDIÉ AVEC FIL  DHCP - ÉVÉNEMENT Taux événement
1,250.00 $

250.00 $
2,250.00 $

250.00 $
150.00 $

TÉLÉPHONES Taux événement
250.00 $
150.00 $
250.00 $
250.00 $

SUPPORT RÉSEAU
Heures support sur placeTechnicien de réseau @ 100,00$/heure 105.00 $
Installation de cables sous tapis 150.00 $

AUTRES
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS SI CE QUE VOUS CHERCHEZ N'EST PAS SUR LA LISTE:

ÉQUIPEMENT
TOTAL: $0.00

# CARTE DE
CRÉDIT

PAIEMENT
LIVRAISON & CUEILLETTE: $0.00

EXPIRATION: MAIN-D'ŒUVRE - TECH RESEAU: $0.00

MAIN-D'ŒUVRE ADDITIONNELLE: $0.00

SIGNATURE AUTORISÉE: SOUS-TOTAL $0.00

NOM APPARAISSANT SUR LA CARTE:
SI EXEMPT HST

DATE: INDIQUEZ # CI-DESSOUS  HST: 13% $0.00

EXEMPTION HST $0.00

TOTAL: $0.00

Pour plus d'information, veuillez contacter:
adresse courriel:

SERVICE DISPONIBLE

LE PAIEMENT  INTÉGRAL DOIT ACCOMPAGNER VOTRE COMMANDE (cliquez sur 'paiement'; utilisez la flèche & sélectionner le
mode)

Lien internet sans fil (pour machine debit - POS)
Lien internet avec fil (pour machine debit - POS)
Ligne téléphonique analogue (pour machine debit - POS)

YANNA CRAWFORD 613-688-9069

Lien Avec fil 10Mbps, service dédié
Lien Avec fil 10Mbps, service dédié additionel
Addresse IP Statique

Téléphone (VOIP)

NOTE:Tous les codes internet fournis par Freeman AV sont à usage unique et spécifique à chaque appareil.  Lorsqu'un code a été entré dans
l'appareil, ce code est non-transférable à un autre appareil. VEUILLEZ VOUS ASSURER D'ENTRER VOTRE CODE SUR L'APPAREIL QUI SERA
UTILISÉ LE (LES) JOUR(S) DE L'ÉVÉNEMENT. Dans le cas où AVW-TELAV doit vous fournir un nouveau code pour un nouvel appareil, des frais
additionnels pour un nouveau code seront applicables ainsi que 75,00$ de frais d'administration. VEUILLEZ VOUS ASSURER DE COMMANDER
LES BONNES VITESSES INTERNET POUR VOTRE UTILISATION.  Dans le cas où AVW-TELAV doit améliorer votre connexion, des frais
additionnels pour votre nouvelle connexion seront applicables ainsi que 75,00$ de frais d'administration.  Les connexions ne nécessitent aucun test; si
vous désirez effectuer des tests, veuillez communiquer avec nous.  LES ROUTEURS SANS FILS NE SONT  PAS PERMIS.  Les signaux seront
désactivés en raison des interférences avec le réseau du Centre Shaw d'Ottawa.
Date de rabais promotionnel: 20 mai 2017  toutes les commandes confirmées après la date de rabais promotionnel
sera assujetti d'un frais de service de 20%

Lien Avec fil 5Mbps, service dédié

Sans fil jusqu'à 3Mbps
Sans fil jusqu'à 5Mbps

Lien avec fil jusqu'à 3Mbps
Lien avec fil jusqu'à 5Mbps

Lien aved fil supplémentaire pour un des services ci-haut

613-688-9069yanna.crawford@freemanco.com

BON DE COMMANDE TÉLÉPHONE & INTERNET
CONGRÉS ANNUEL ET SALON PROFESSIONAL 2017 -            1-
4 JUIN 2017
CENTRE SHAW

Lien Avec fil 5Mbps, service dédié additionel

Lien avec fil jusqu'à 10Mbps

Lien sans fil supplémentaire pour un des services ci-haut

TÉLÉPHONE
TÉLÉCOPIEUR

Freeman_Internet Order Form_French
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1

1 Veuillez joindre le paiement intégral à votre commande.

2

3

4
Veuillez noter que l'équipement ne pourra être laissé à votre kiosque qu'en présence de votre représentant autorisé.

5
Ne laissez jamais l'équipement sans surveillance dans votre kiosque lorsque l'événement prend fin.

6

7

8

9

10

PROVINCE PST GST or HST PAIEMENT
Newfoundland 0.0 % 13.0 % VISA
New Brunswick 0.0 % 13.0 % MASTERCARD
PEI 10.0 % 5.0 % AMEX
Nova Scotia 0.0 % 15.0 % DINERS
Quebec 7.5 % 5.0 % CHEQUE
Ontario 0.0 % 13.0 %
Manitoba 7.0 % 5.0 %
Saskatchewan 5.0 % 5.0 %
Alberta 0.0 % 5.0 %
British Columbia 0.0 % 12.0 %

DAYS
1
2
3
4
5

Rien de plus simple ! Vous n'avez qu'à compléter le formulaire en ligne, le sauvegarder sur votre bureau et le transmettre par courriel à
l'adresse indiquée ci-haut.

Un avis écrit d'annulation doit parvenir à notre bureau 5 jours ouvrables avant la date d'installation, à défaut de quoi des des frais d'une journée de location seront
exigés.

Veillez noter que nous ne pouvons pas garantir le niveau de service internet par rapport a la performance d'un appareille.

TERMES ET CONDITIONS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVW-TELAV décline toute responsabilité à l'égard des problèmes de performance de l'équipement causés par les logiciels appartenant au client.

Les bons de commande reçus moins de 7 jours avant la date d'installation pourraient être sujets à des frais additionnels.

Votre représentant autorisé doit être présent à votre kiosque à la date et à l'heure convenues pour prendre livraison de l'équipement.

L'équipement demeure sous votre responsabilité jusqu'à ce qu'un représentant de AVW-TELAV vienne le ramasser.

Toute prolongation de la période de location doit être convenue avant la fin de la période de location initiale.

L'assurance couvrant la valeur de remplacement à neuf de l'équipement en location est sous la responsabiltié du client.

Le client accepte d'êre assujetti aux lois s'appliquant aux licences et aux droits d'auteur relativement aux logiciels inclus dans les équipements en location.

Freeman_Internet Order Form_French
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 Commandez à l’avance pour économiser temps et argent.  Vous pouvez placer vos commandes par téléphone,   
 télécopieur, par la poste ou par notre service de commande en ligne à: www.freemanco.com/store.
 Les commandes reçues sans le paiement ou après la date limite de commande seront facturées aux tarifs réguliers. 
 Une copie de vos factures peut être récupérée au comptoir de services avant la fermeture du salon.
 Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec un(e) représentant(e) du   
 service aux exposants.

 CHÈQUE D’ENTREPRISE
SVP chèque payable à:  Freeman.
Les chèques doivent être en devises canadiennes.  
 

 TRANSFERT BANCAIRE

AMERICAN EXPRESS               MASTERCARD                   VISA   NOUS N’ACCEPTONS PAS LES NUMÉROS  
     DE CARTE DE CRÉDIT PAR COURRIEL.

 

 Indiquer le (449143) sur votre remise  

JAN 2017     (449143)

 CARTE DE CRÉDIT
Nous utiliserons cette autorisation pour débiter votre carte de 
crédit pour les commandes placées à l’avance et pour tous 
les frais supplémentaires engagés par suite de commandes 
placées sur le site par vos représentants.  Ces frais peuvent 
inclure de la main-d’oeuvre ainsi que de la manutention 
de marchandise.  Veuillez fournir les renseignements 
requis plus bas :

No ENR TPS R101889426

MODE DE PAIEMENT

NOM DU SALON :           
NOM DE L’ENTREPRISE : NO DE STAND : 

ADRESSE : DIMENSION :                   X 

VILLE/PROV/ETAT/CODE POSTAL :  NO DE CLIENT :                                    

TÉLÉPHONE :  POSTE :  TÉLÉCOPIEUR :  

SIGNATURE :   NOM (LETTRES MOULÉES) :                                           

COURRIEL PERSONNE RESSOURCE :  

COURRIEL POUR FACTURE :              COCHEZ SI VOUS ÊTES UN NOUVEAU CLIENT FREEMAN

940 chemin Belfast
 Ottawa, Ontario,  K1G 4A2

Tél.: (613) 748-7180 •  Téléc. (613) 748-5977
        

Votre facture sera envoyée par courriel.  SVP fournir l’addresse de courriel de la personne responsable de votre facturation 

No de carte :                                           Date d’expiration:
                  Carte de crédit personnelle                                   Carte de compagnie 

Nom du détenteur de la carte (lettres moulées) :                                                                  Signature :

Adresse de facturation du détenteur de la carte : 

Ville/Prov./Etat/Code Postal

DATE LIMITE 
POUR PRIX RABAIS    

12 MAI 2017

              SERVICE                       ACCROCHAGE                                                    
        D’ÉLECTRICITÉ                   D’ENSEIGNE                                                                         TOTAUX

                                                       

En soumettant ce formulaire ou en commandant les matériaux ou les services de Freeman, vous acceptez d’être lié 
par toutes les modalités et conditions incluses dans votre manuel d’entretien technique.
Le soussigné consent expressément au traitement numérique de ses renseignements personnels ainsi qu’à la transmission de ceux-ci 
aux États-Unis.

FCM CONGRÈS ANNUEL ET SALON PROFESSIONNEL 2017

Note: Les clients sont responsables des frais de transfert de 15,00$ CDN.
■Nom du bénéficiaire : Freeman Expositions, Ltd.
  61 Brown’s Line, Toronto, Ontario, Canada M8W 3S2
■Transfert bancaire : Banque Royale du Canada
  Banque # 003 – 200 rue Bay, Toronto, Ontario, Canada M5J 2J5
  No. de transit ou no. d’identification de banque : 00002  
  No. de compte Freeman 000021048693
■Exposants d’outre-mer qui font un transfert bancaire devraient utiliser :
  Swift Code: ROYCCAT2 
■Pour les transferts en dollar américain (USD) utiliser :
  Banque intermédiaire: JP Morgan Chase Manhattan, New York, NY 
  Swift Code: CHASUS33 - ABA: 021000021
■No. IBAN : Les banques Canadiennes ne reconnaissent pas les numéros
  IBAN. (SVP indiquez le nom de l’événement et le no du stand sur tous 
  vos transferts afin d’éviter les erreurs).

INCLURE CE FORMULAIRE AVEC 
VOTRE COMMANDE

SVP UTILISER ENCRE NOIR
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Pour autoriser Freeman à facturer un tiers pour les services rendus aux exposants, l'exposant et le tiers doivent 
remplir ce formulaire et l'envoyer au moins 14 jours avant le montage.       
AUTORISATION DE L'EXPOSANT POUR FACTURATION À UN TIERS. 
“Nous comprenons et consentons à ce qu'en tant qu'exposant, nous soyions responsable du paiement des services rendus et 
acceptons en soumettant ce formulaire ou en commandant les matériaux ou les services de Freeman, vous acceptez d’être lié 
par toutes les modalités et conditions incluses dans votre manuel d’entretien technique. Au cas où le tiers ici nommé n'acquitterait 
pas le paiement de la facture avant le dernier jour du salon, les frais seront passés à l'exposant.  Toutes les factures deviennent 
dues et payables sur réception par l'une ou l'autre des parties.  Les articles cochés plus bas doivent être facturés au tiers”
En soumettant ce formulaire ou en commandant les matériaux ou les services de Freeman, vous 
acceptez d’être lié par toutes les modalités et conditions incluses dans votre manuel d’entretien 
technique.
Le soussigné consent expressément au traitement numérique de ses renseignements personnels ainsi qu’à la transmission de ceux-ci 
aux États-Unis.

NOM DE L'EXPOSANT : (LETTRES MOULÉES) 

SIGNATURE DE L'EXPOSANT : DATE:

RENSEIGNEMENTS DE L'EXPOSANT

NOM DE L'ENTREPRISE :  NO DE STAND : 
ADRESSE DE L'ENTREPRISE : 
VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE :  NO DU POSTE :    TÉLÉCOPIEUR : 
COURRIEL : 

Indiquez les services à être facturés au tiers :       

 TOUS LES SERVICES FREEMAN  SERVICE D'ÉLECTRICITÉ     
  AUTRE ____________________________        

    

      940 chemin Belfast
             Ottawa, Ontario,  K1G 4A2
Tél.: (613) 748-7180 •  Téléc. (613) 748-5977
       

RENSEIGNEMENTS DU TIERS
NOM DE L'ENTREPRISE DU TIERS :

PERSONNE-RESSOURCE :          

ADRESSE DE FACTURATION DU TIERS :

VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE :  NO DU POSTE : TÉLÉCOPIEUR :

COURRIEL :

COURRIEL POUR FACTURATION :

AUTORISATION DE LA CARTE DE CRÉDIT DU TIERS

                             

NO DE LA CARTE:       DATE D'ÉCHÉANCE :

NOM DU DÉTENTEUR (LETTRES MOULÉES):     TYPE DE CARTE:

SIGNATURE AUTORISÉE :

ADRESSE DE FACTURATION DU DÉTENTEUR :

VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL :

Les factures seront envoyées par courriel, prière de nous fournir l'adresse de la personne responsable des comptes payables si différente. 

JULY 2016     (449143)

AMERICAN EXPRESS               MASTERCARD                   VISA   NOUS N’ACCEPTONS PAS LES NUMÉROS  
     DE CARTE DE CRÉDIT PAR COURRIEL.

FCM CONGRÈS ANNUEL ET SALON PROFESSIONNEL 2017
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Freeman RÉV 01/17

VOUS PASSEZ UN CONTRAT QUI LIMITE VOTRE RECOURS POSSIBLE EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGES.
Les modalités aux présentes, ci-dessous, deviennent une section du Contrat entre FREEMAN et vous, l’EXPOSANT. L’acceptation des modalités sera considérée 
lorsque l’une des conditions ci-dessous est rencontrée :

• LA MÉTHODE DE LA FORME DE PAIEMENT EST SIGNÉE; OU
• L’EXPOSANT PLACE UNE COMMANDE DE MAIN-D’OEUVRE, DE SERVICES ET/OU DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT AUPRÈS DE FREEMAN; OU
• LES TRAVAUX SONT EXÉCUTÉS AU NOM DE L’EXPOSANT PAR DE LA MAIN-D’OEUVRE OBTENUE AUPRÈS DE FREEMAN.

DÉFINITIONS
Pour l’objet du présent Contrat, « FREEMAN » ou les « sociétés Freeman » désignent Freeman Expositions, Inc., Freeman Expositions, Ltd., Freeman Audio Visual, Freeman 
Exhibit, Freeman Transportation, Hoffend Xposition, Stage Rigging, Inc., TFC, Inc., Freeman Electrical Services, ses employés, responsables, directeurs, agents, ayants droit, 
sociétés affiliées, et entités apparentées respectifs y compris sans toutefois se limiter à, tout sous-traitants que pourrait désigner FREEMAN. L’expression « EXPOSANT » 
désigne l’Exposant, ses employés, agents, représentants et tout entrepreneur désigné(s) par l’Exposant (EDE).

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement complet, avec toutes taxes en vigueur, est exigible d’avance ou au site du salon. Tous les paiements sont effectués en devise canadienne et tous les chèques 
doivent également être libellés en devise canadienne. Les commandes reçues sans paiement préalable ou après la date butoir donneront lieu à des frais supplémentaires 
après la date limite tel qu’inscrit sur chacun des formulaires de commande. Tout le matériel et l’équipement sont loués pour la durée du salon ou de l’événement et de-
meurent la propriété de FREEMAN sauf si spécifiquement indiqué comme une vente. Toutes les locations comprennent la livraison, l’installation et le retrait au kiosque de 
l’EXPOSANT. En cas d’annulation de toute commande ou de tout service par l’EXPOSANT, un frais d’une heure de « par personne, par heure » sera applicable pour toutes 
les commandes de main-d’oeuvre non annulées par écrit au moins 24 heures avant l’heure de début du travail. Si un tapis Prestige ou coupé sur mesure, stand en location 
pour le salon et tout autre article ou service personnalisé a déjà été fourni au moment de l’annulation, les frais originaux seront entièrement (100 %) exigibles. Si le salon 
ou l’événement est annulé en raison hors du contrôle de FREEMAN, l’EXPOSANT demeure responsable de tous les frais de service et d’équipement fournis jusqu’à la date 
d’annulation, incluant celle-ci. FREEMAN ne remboursera pas de paiements à l’EXPOSANT, effectués avant la date d’annulation. Il incombe à l’EXPOSANT de signaler 
au représentant du centre de service de FREEMAN tout problème avec les commandes et de vérifier l’exactitude de sa facture avant la fin du salon ou de l’événement. Si 
l’EXPOSANT est exempté du paiement de taxes de vente, FREEMAN exige la présentation du certificat d’exemption pour lequel le service sera fourni. Les certificats de 
revente ne sont pas valides à moins que l’EXPOSANT refile ces frais à ses clients. Dans le cas des EXPOSANTS internationaux, FREEMAN exige un paiement intégral 
(100 %) à l’avance pour les commandes et toute commande ou tout service demandé au site du salon doit être payé(e) au salon. Pour tous les autres, si après la fermeture 
du salon, un solde impayé préapprouvé existe, les modalités de paiement sont les suivantes : paiement net exigible et payable à TORONTO, ONTARIO à la réception de la 
facture. Effectif trente (30) jours après la date de la facture, tout solde impayé portera des FRAIS DE FINANCEMENT au taux maximum permis par la loi en vigueur ou 1,5 
% par mois, pour un un TAUX ANNUEL de 18 % et toutes commandes futures seront acceptées uniquement si prépayées. Si une charge financière aux présentes dépasse 
le taux maximum permis par la loi en vigueur, les frais financiers seront automatiquement réduits au taux maximum permis. Toutes charges financières reçues en excès par 
Freeman pourraient être appliquées pour réduire le solde impayé ou seront remboursées au payeur. Si une agence de recouvrement ou un avocat est engagé pour exiger 
le paiement d’une facture exigible ou d’un solde de facture, l’EXPOSANT accepte de payer tous les frais juridiques et de recouvrement. CES MODALITÉS DE PAIEMENT 
SERONT GOUVERNÉES PAR ET INTERPRÉTÉES EN VERTU DES LOIS de la province de l’Ontario, au Canada. En cas de litige entre l’EXPOSANT et FREEMAN concer-
nant toute perte, réclamation, ou dommage, ledit EXPOSANT n’aura pas le droit, ni ne pourra différer un paiement exigible, en tout ou en partie, à Freeman pour ses services 
pour compenser une soi-disant perte ou un soi-disant dommage. Toute réclamation contre FREEMAN devra être considérée comme une transaction distincte qui devra être 
résolue indépendamment. FREEMAN se réserve le droit de facturer à l’EXPOSANT la différence entre les frais estimés et les frais réels associés à la manutention du matéri-
el, au temps de travail, à l’utilisation des services publics, du matériel ou de l’équipement, ou les frais que FREEMAN pourrait être tenue de payer au nom de l’EXPOSANT, 
notamment et sans s’y limiter, les frais d’expédition. Si l’EXPOSANT remet un numéro de carte de crédit pour le paiement et que les frais sont refusés par la société de carte 
de crédit de l’EXPOSANT pour quelque raison que ce soit, FREEMAN avise immédiatement l’EXPOSANT qu’il se réserve le droit d’essayer de percevoir son paiement par 
l’intermédiaire de l’entreprise de cartes de crédit et ce aussi longtemps que le solde demeure impayé sur le compte de l’EXPOSANT. Dans l’éventualité que les commandes 
d’un TIERS, au nom de l’EXPOSANT, et que ledit TIERS ne paie pas la facture avant le dernier jour du salon, les frais seront imputés au compte de l’EXPOSANT. Toutes les 
factures sont exigibles et payables à la réception, par l’une ou l’autre des parties.

ÉLECTRICITÉ
Les réclamations seront uniquement prises en compte et les ajustements uniquement apportés si l’EXPOSANT en fait la demande par écrit, avant la clôture de l’événement. 
FREEMAN ne peut être tenue responsable de dommage ou perte causé(e) par une panne d’alimentation hors de son contrôle, et l’exposant accepte de dégager Freeman, 
ses administrateurs, directeurs, employés et agents de toute responsabilité à cet égard. EN AUCUN CAS L’ENTREPRISE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE 
DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT (Y COMPRIS NOTAMMENT LE MANQUE À GAGNER), MÊME SI ELLE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGES 
DE LA SORTE, QUE CE SOIT EN VERTU D’UNE THÉORIE DE CONTRAT, D’UN DÉLIT CIVIL (NOTAMMENT LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ LIÉE AUX 
PRODUITS OU D’UNE AUTRE FAÇON. L’EXPOSANT devra accepter de maintenir FREEMAN, ses responsables, directeurs, employés et agents indemnes et à couvert 
contre, et de toute réclamation, responsabilité, amende, pénalité ou de tout dommage ou coût quel qu’il/elle soit (notamment de frais d’avocats raisonnables) découlant des 
actions ou des omissions, de l’Exposant, ou en lien avec ces actions ou omissions en vertu de cette entente.

MAIN-D’OEUVRE SOUS LA SUPERVISION DE L’EXPOSANT
RESPONSABILITÉS
L’EXPOSANT sera responsable de la performance de la main-d’oeuvre fournie dans le cadre de cette option. Il incombe à l’EXPOSANT de superviser, de manière raison-
nable, la main-d’oeuvre obtenue par FREEMAN afin de prévenir des blessures et/ou des dommages matériaux de même que de les orienter pour l’exécution des travaux en 
conformité avec les règles de sécurité au travail de FREEMAN et/ou les ordonnances, règles ou lois fédérales, étatiques, de comté et locaux notamment la réglementation 
du salon ou de l’établissement. Il incombe à l’EXPOSANT de se présenter au comptoir de service pour recevoir la main-d’oeuvre et de les ramener au même comptoir de 
service à la fin des travaux.

INDEMNIFICATION
L’EXPOSANT accepte de maintenir FREEMAN indemne et à couvert et de le défendre de toute demande, réclamation, cause d’action, amende, pénalité, responsabilité, 
dépense ou tout dommage et jugement (y compris, mais sans s’y limiter, les honoraires raisonnables d’avocat et les frais d’enquête) pour des blessures, notamment des 
blessures aux employés de FREEMAN, et/ou de dommages matériaux découlant de travaux exécutés par la main-d’oeuvre fournie par FREEMAN, mise sous la supervision 
de l’EXPOSANT. De plus, l’indemnisation de FREEMAN, de l’EXPOSANT, comprend toute violation des ordonnances fédérales, étatiques, de comté ou locales, de la règle-
mentation du salon tel que publié et/ou énoncé par la direction de l’établissement ou du salon. Elle englobe la main-d’oeuvre de FREEMAN qui serait orientée à travailler en 
contrevenant les règles, le règlement et/ou les ordonnances susmentionnés.

IMPORTANT
VEUILLEZ CONSULTER LES « MODALITÉS DE MANUTENTION DE MATÉRIEL » DE FREEMAN CONCERNANT CES SERVICES ET LE « CONTRAT D’INSTRUCTIONS 
D’EXPÉDITION ET DE DEMANDE DE SERVICE » RELATIF AUX SERVICES DE TRANSPORT. LES MODALITÉS DU CONTRAT DÉPENDENT DE LA NATURE DES 
SERVICES OBTENUS PAR L’EXPOSANT PAR L’ENTREMISE DE FREEMAN. LES MODALITÉS PEUVENT VARIER POUR CHAQUE TYPE DE SERVICE COMMANDÉ 
AUPRÈS DE FREEMAN.
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VOUS PASSEZ UN CONTRAT EXÉCUTOIRE QUI LIMITE VOTRE RECOURS POSSIBLE EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGES. L’acceptation des modalités sera considérée lorsque 
l’une des conditions ci-dessous est rencontrée : La présente Entente de manutention de matériaux (EMM) est signée; l’Expéditeur livre le matériel dans l’entrepôt de Freeman ou le site 
de l’événement dont Freeman est l’Entrepreneur sous contrat officiel ou une commande de main-d’oeuvre et/ou de location d’équipement est passée par l’Expéditeur, auprès de Freeman. 
Veuillez noter que les frais de manutention de matériel qui vous sont facturés ne comprennent pas les frais d’enlèvement du matériel d’exposition. Veuillez communiquer avec Freeman pour 
obtenir un devis et les modalités qui s’appliquent à l’enlèvement du matériel d’exposition.

1. DÉFINITIONS . Aux fins du présent Contrat, Freeman désigne Freeman Expositions, Ltd. et ses em-
ployés, responsables, directeurs, agents, ayants droit, sociétés affiliées, et entités apparentées respec-
tives. En aucun cas Freeman ne peut être considérée comme le Destinataire final aux fins d’expédition et 
de douanes. L’expression « EXPOSANT » désigne l’Exposant, ses employés, agents et représentants.

2. EMBALLAGE, CAISSE ET ENTREPOSAGE. Freeman ne pourra être tenue responsable de dom-
mages à des matériaux en vrac ou non emballés dans une caisse, des matériaux emballés dans un 
matériel coussiné ou avec un film rétractable, bris de verre, dommages cachés, tapis dans un sac ou 
un emballage plastique ou des matériaux incorrectement emballés ou étiquetés. Freeman ne pourra 
être tenue responsable des caisses et du matériel d’emballage inappropriés à la manutention, en mau-
vaise condition ou ayant déjà été endommagés. Les caisses et les emballages doivent être conçus pour 
protéger de manière adéquate le contenu au cours de déplacement par chariot élévateur et autres moy-
ens de transport semblables. Freeman refuse toutes caisses ou tout emballage contenant des matières 
dangereuses. Les biens qui exigent un entreposage sous froid et ceux qui sont gardés dans un endroit 
accessible sont entreposés au risque de l’Exposant. FREEMAN N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ 
DÉCOULANT DE PERTE OU DOMMAGE AUX BIENS ENTREPOSÉS SOUS FROID OU DANS UN 
ENDROIT ACCESSIBLE.

3. CONTENANTS VIDES. Des étiquettes de contenant vide sont disponibles au site d’exposition au 
comptoir de service. L’Exposant ou son représentant est le seul responsable de l’apposition des éti-
quettes sur les contenants. Toute autre étiquette antérieure doit être retirée ou rayée. Freeman n’assume 
aucune responsabilité pour : des erreurs dans les procédures susmentionnées, le retrait de contenants 
avec d’anciennes étiquettes de contenant vide et sans les étiquettes de Freeman ou affichant des don-
nées erronées sur les étiquettes de contenant vide. FREEMAN NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONS-
ABLE DE LA PERTE OU DE TOUT DOMMAGE AUX CAISSES ET AUX CONTENANTS OU LEUR 
CONTENU ALORS QUE CES DERNIERS SONT DÉPOSÉS À L’ENTREPÔT DE CONTENANTS 
VIDES.

4. MARCHANDISES À L’ARRIVÉE/AU DÉPART. Il peut y avoir un délai entre la livraison de marchandises au 
kiosque et l’arrivée de l’Exposant ou un délai entre la fin de l’emballage et le ramassage du matériel dans les 
kiosques aux fins de chargement dans un transporteur. Au cours de ces délais, le matériel de l’Exposant sera 
sans surveillance. FREEMAN N’EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE, 
VOL OU DISPARITION DU MATÉRIEL DE L’EXPOSANT APRÈS LA LIVRAISON AU KIOSQUE AU SITE 
DU SALON OU AVANT SON RAMASSAGE POUR LE RECHARGEMENT À LA FIN DE L’ÉVÉNEMENT. 
Freeman recommande d’obtenir des services de sécurité auprès de la gestion de l’établissement ou du salon. 
Toutes les EMM que l’Exposant soumet à Freeman seront vérifiées au moment du ramassage au kiosque 
et des corrections seront apportées en cas de divergence entre les quantités d’articles et le décompte réel 
au kiosque, à cet instant. Freeman ne peut être tenue responsable pour tout délai ou autres frais notamment 
ceux au centre d’affaire découlant de la livraison ou du ramassage du matériel de l’Exposant.

5. LIVRAISON AU TRANSPORTEUR AUX FINS DE CHARGEMENT. Freeman n’assume aucune re-
sponsabilité pour la perte, le dommage ou la disparition du matériel de l’Exposant après sa remise au 
transporteur, expéditeur ou agent désigné aux fins de transport, après la fin du salon. Freeman charge le 
matériel sur le transporteur sous les directives de celui-ci ou du chauffeur de ce dernier. Tout chargement 
sur le transporteur sera clairement sous la supervision et le contrôle exclusif du transporteur ou de son 
chauffeur. FREEMAN N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LA PERTE, LE DOMMAGE, 
LE VOL OU LA DISPARITION DU MATÉRIEL DE L’EXPOSANT DÉCOULANT DU MATÉRIEL IN-
CORRECTEMENT CHARGÉ OU ÉTIQUETÉ.

6. TRANSPORTEUR DÉSIGNÉ Freeman aura l’autorisation de modifier le transporteur désigné de l’Ex-
posant si celui-ci ne ramasse pas le ou les marchandises à l’horaire prévu. Si aucune mesure n’est prise 
par l’Exposant, le matériel peut être déplacé dans un entrepôt en attendant les directives d’expédition 
de l’Exposant. L’Exposant accepte d’être responsable des frais connexes de réacheminement et de 
manutention. EN AUCUN CAS FREEMAN NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE 
PERTE DÉCOULANT D’UN RÉACHEMINEMENT.

7. FORCE MAJEURE. Selon les modalités aux présentes, la performance de Freeman est sous réserve 
de - et Freeman ne pourra être tenue responsable - de la perte, des délais ou de dommages découlant 
de grève, d’arrêt de travail, d’éléments naturels, de vandalisme, de catastrophes naturelles, de troubles 
publics, de pannes électriques, d’explosions, d’actes terroristes, de guerre ou toute autre cause hors du 
contrôle raisonnable de Freeman, ni de l’usure normale lors de la manipulation du matériel de l’Exposant.

8. RÉCLAMATION(S) POUR PERTE. Les Exposants acceptent de soumettre immédiatement à Free-
man toute réclamation de perte ou de dommages, au salon, et dans tous les cas, au plus tard dans les 
trente (30) jours ouvrables après la date de remise du matériel de l’Exposant au transporteur depuis le 
site du salon ou de l’entrepôt de Freeman. Toute réclamation signalée après ladite période de trente (30) 
jours sera refusée. En aucun cas, une poursuite ou une action peut être intentée contre Freeman plus 
d’un (1) an après la date de la perte ou du dommage.

a. LE PAIEMENT DES SERVICES NE PEUT PAS ÊTRE DIFFÉRÉ. En cas de litige entre l’Exposant et 
Freeman concernant toute perte ou réclamation, ou tout dommage, l’Exposant n’aura le droit, ni ne pour-
ra différer un paiement exigible à Freeman pour ses services pour compenser une soi-disant perte ou un 
soi-disant dommage. Toute réclamation contre Freeman devra être considérée comme une transaction 
distincte qui devra être résolue indépendamment.

b. RECOURS MAXIMUM. Si Freeman est reconnue responsable, la seule et exclusive responsabilité 
maximale de Freeman pour la perte ou le dommage aux matériels de l’Exposant et le seul et exclusif 
recours de l’Exposant est limité à 1,10 $ (CAD) par kilogramme (0,50 $ (CAD) par livre) par article avec 
une responsabilité maximale de 100 $ (CAD) par article ou 1 500 $ (CAD) par envoi, la moindre valeur 
étant pris en compte. Pour les téléviseurs non identifiés, non étiquetés ou mal emballés, la responsabilité 
maximale est de 6,60 $ (CAD) par kilogramme (3,00 $ (CAD) par livre) ou le prix réel indiqué sur la  
facture. Tous les poids des envois sont sous réserve de correction et les frais finaux seront établis selon 
le poids réel ou le poids vérifié de l’envoi.

c. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. EN AUCUN CAS, FREEMAN NE PEUT ÊTRE TENUE 
RESPONSABLE ENVERS L’EXPOSANT, OU TOUTE AUTRE PARTIE, DE DOMMAGES SPÉ-
CIAUX, COLLATÉRAUX, INDIRECTS CONSÉCUTIFS OU DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS, 
QUE LESDITS DOMMAGES SOIENT SURVENUS AVANT OU ULTÉRIEUREMENT, OU SONT 
ALLÉGUÉS L’ÊTRE, DÉCOULANT DE CONDUITE DÉLICTUELLE, D’UNE DÉFAILLANCE DE 
L’ÉQUIPEMENT OU DU SERVICE DE FREEMAN OU D’UNE VIOLATION CONTRACTUELLE 
À L’UN DES ARTICLES DU PRÉSENT CONTRAT SANS ÉGARD À LA FORME DE L’ACTION, 
TANT CONTRACTUELLE QUE DÉLICTUELLE, Y COMPRIS LA RESPONSABILITÉ STRICTE 
ET LA NÉGLIGENCE MÊME SI FREEMAN A ÉTÉ AVISÉE OU ÉTAIT AU COURANT DE LA POS-
SIBILITÉ DE DOMMAGES DE LA SORTE. DE TELS DOMMAGES INCLUENT, SANS TOUTE-
FOIS SE LIMITER À LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D’UTILISATION ET L’INTERRUPTION 
DES ACTIVITÉS OU AUTRES PERTES ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIVES OU INDIRECTES.

9. VALEUR DÉCLARÉE. Les déclarations de “Valeur déclarée” sont effectuées UNIQUEMENT 
entre l’Exposant et le transporteur sélectionné et ne représentent en aucun cas une extension 
des responsabilités maximales de Freeman comme elles sont stipulées aux présentes. Freeman 
fera tout ce qui est raisonnablement possible, sur le plan commercial, pour transmettre les direc-
tives de Valeur déclarée au transporteur sélectionné, toutefois, FREEMAN NE POURRA ÊTRE 
TENUE RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION DÉCOULANT DE LA TRANSMISSION 
OU DU DÉFAUT DE TRANSMISSION DES DIRECTIVES DE VALEUR DÉCLARÉE AU TRANS-
PORTEUR, OU DE TOUTE AUTRE MODALITÉ DE TRANSPORT, NI DU NON-RESPECT DU 
TRANSPORTEUR DE LA VALEUR DÉCLARÉE.

10. JURIDICTION/LIEU. LE LIEU EXCLUSIF POUR TOUS LES DIFFÉRENDS DÉCOULANT 
DE OU PORTANT SUR CE CONTRAT SERA UN TRIBUNAL de l’Ontario, au Canada.

11. INDEMNISATION. Les Exposants acceptent de maintenir Freeman indemne et à couvert 
de toute demande, réclamation, cause d’action, amende, pénalité ou tout dommage (y com-
pris les dommages consécutifs), responsabilité, jugement et dépense (y compris, mais sans 
s’y limiter, les honoraires raisonnables d’avocat et les frais d’enquête) découlant ou ayant 
été causés par la supervision négligente de l’Exposant de toute main-d’oeuvre retenue par 
l’entremise de Freeman. Toute négligence, mauvaise conduite volontaire ou faute intention-
nelle des employés, agents, représentants, clients, invités et/ou Entrepreneur désigné(s) par 
l’Exposant (EDE) au salon ou à l’événement connexe au présent contrat, comprend, sans 
toutefois se limiter à, la violation de la part de l’Expéditeur d’ordonnances fédérales, d’état, de 
comté ou locales; violation de la part de l’Expéditeur des règlements de l’exposition et/ou des 
règles telles que publiées et présentées par la direction de l’installation et/ou de l’exposition.

12. PRIVILÈGE. L’Exposant accorde à Freeman une protection sur tous les matériaux lui ap-
partenant qui sont temporairement en la possession de Freeman, ainsi que tous les bénéfices, y 
compris, mais non limité à, une assurance afin de garantir la promptitude d’un paiement complet 
et la bonne marche de tout montant dû à Freeman pour les services rendus, le matériel et la 
main-d’œuvre fournis pour ses besoins.   En cas de non-paiement, Freeman a tous les droits 
et recours d’un créancier légitime en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières (LSM), qui peut 
occasionnellement être amendé, et de tout autre avis que Freeman doit disposer en vertu de 
la LSM, en ce qui a trait à une vente au publique en y mentionnant le lieu et l’heure, après quoi 
une vente au privé ou tout autre arrangement, en autant qu’un avis libellé « recommandé » soit 
posté au moins cinq 5 jours avant l’action légale. Freeman peut détenir et conserver les biens 
de l’Exposant tant et aussi longtemps que toutes les Obligations de ce dernier ne sont pas 
rencontrées ou acquittées.

13. EXONÉRATION ET LIBÉRATION. L’Exposant, conséquemment  aux services de ma-
nutention de Freeman, renonce et libère Freeman de toutes réclamations concernant toutes 
affaires pour lesquelles Freeman décline toute responsabilité en vertu des dispositions du 
présent Contrat.

14. DÉCLARATION D’EXONÉRATION DU CHAUFFEUR. EN TENANT COMPTE DE L’AU-
TORISATION OCTROYÉE PAR FREEMAN, DE PÉNÉTRER SUR LES LIEUX, VOUS, VOS 
EMPLOYÉS, LE PROPRIÉTAIRE DU CAMION ET/OU DE L’ÉQUIPEMENT QUE VOUS 
UTILISEZ (« PROPRIÉTAIRE DU CAMION ») ET VOUS EN TANT QU’AGENT DE VOTRE 
EMPLOYEUR ET DU PROPRIÉTAIRE DU CAMION, POUVEZ, PAR LA PRÉSENTE, AS-
SUMER TOUS LES RISQUES DE BLESSURES À VOUS-MÊME ET À D’AUTRES, ET DE 
DOMMAGES À VOTRE PROPRIÉTÉ OU À LA PROPRIÉTÉ DE VOTRE EMPLOYEUR ET 
D’AUTRUI DÉCOULANT DE VOS ACTIVITÉS ALORS QUE VOUS AVEZ LE DROIT D’EN-
TRER SUR LES LIEUX. VOUS ACCEPTEZ D’Y ENTRER À VOS PROPRES RISQUES. VOUS 
ÊTES ENTIÈREMENT CONSCIENT DE TOUT RISQUE DE L’ACTIVITÉ. VOUS RECONNAIS-
SEZ LES DANGERS ET VOUS ÊTES AU COURANT DE L’ENSEMBLE DES RÈGLES DE 
FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE. VOTRE EMPLOYEUR, LE PROPRIÉTAIRE DU CAMI-
ON ET VOUS, ACCEPTEZ DE MAINTENIR FREEMAN, SES EMPLOYÉS, RESPONSABLES, 
DIRECTEURS, AGENTS, AYANTS DROIT, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, ET ENTITÉS APPAR-
ENTÉES CONNEXES, INDEMNES ET À COUVERT CONTRE ET DE TOUTE RESPONS-
ABILITÉ, D’ACTION, DE RÉCLAMATION ET DE TOUT DOMMAGE, QUEL QU’IL/ELLE SOIT, 
DÉCOULANT DE VOS ACTIVITÉS ALORS QUE VOUS AVEZ L’AUTORISATION D’ENTRER 
SUR LES LIEUX.
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                                                                Qté            Qté                 réduit           standard
                                                       Prix                Prix           TOTAL
  
service duplex 1 500 watts  (40-7-15/16)         ______    _______        147,25 $        206,15 $ =    ________ $
service quarte dédié 15 A (40-7-17)                ______    _______        161,25 $        225,75 $ =    ________ $
service quarte dédié 20 A (40-7-20/21)           ______    _______        206,00 $        288,40 $ =    ________ $

20 Ampères (40-9-20/21)                               _______   _______        423,75 $        593,25 $ =    ________ $
30 Ampères (40-9-30/31)                               _______   _______        566,50 $        793,10 $ =    ________ $
60 Ampères (40-9-60/61)                               _______   _______        769,75 $      1077,65 $ =    ________ $
100 Ampères (40-9-100/101)                         _______   _______      1089,00 $      1524,60 $ =    ________ $

s’il vous plaît indiquer le code NEMA sur votre fiche_________________________________

20 Ampères (40-10-20/21)                             _______   _______        450,25 $        630,35 $ =    ________ $
30 Ampères (40-10-30/31)                             _______   _______        597,75 $        836,85 $ =    ________ $
60 Ampères (40-10-60/61)                              _______   _______        842,00 $      1178,80 $ =    ________ $
100Ampères (40-10-100/101)                         _______   _______      1220,00 $      1708,00 $ =    ________ $

s’il vous plaît indiquer le code NEMA sur votre fiche_________________________________

luminaire à bras (exposition sur mur solide) (40-19-101)   _______   _______          35,75 $          50,05 $ =      _______ $     
support à double lumière (LED)  (40-19-132)       _______   _______           89,25 $        124,95 $ =      _______ $
rail d'éclairage de 4 pi(expostion sur mur solide)(40-19-4)_______   _______       124,00 $        173,60 $ =      _______ $
corde d’extension (40-30-15)                         _______   _______           24,25 $          33,95 $ =     _______ $
multiprises (40-30-5)                                      _______   _______           24,25 $          33,95 $ =     _______ $
* Pour support à double lumière, le prix inclus l’installation le long des rails du côté d’un kiosk en ligne.     
  Placement ailleurs nécessitera des matériaux et main-d’œuvre additionnel. S’il vous plaît contactez   
  Freeman pour charges estimatives      

PRIX RÉDUIT
DATE LIMITE :
12 MAI 2017

INCLURE LE MODE DE PAIEMENT 
FREEMAN AVEC VOTRE COMMANDE

940 rue Belfast
Ottawa, Ontario, Canada K1G 4A2

Tél:  613-748-7180 •  Télécopieur: 613-748-5977
Courriel: freemanottawaES@freemanco.com

NOM DU SALON:

NOM DE L’ENTREPRISE : NO DE STAND :  

PERSONNE-RESSOURCE : TÉLÉPHONE : 

ADRESSE COURRIEL : 

Pour parler à un de nos experts, composez le 613-748-7180.
Pour commander en ligne: www.freemanco.com/store

PRISES ÉLECTRIQUES                                                                                                                                INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
L’électricité comprend la prestation du service sur un emplacement situé à l’arrière du kiosque 
pour les kiosques îlots et les kiosques alignés. Veuillez vous référer au formulaire de com-
mande de main-d’œuvre pour service électrique pour connaître les prix et les instructions si 
vous avez besoin de prises à d’autres endroits, si vous avez des appareils d’éclairage ou des 
objets électriques à suspendre ou à monter, si vous avez des commandes d’électricité de 208 
V ou plus, ou pour toute autre exigence en matière d’électricité.

service continu 
24 h

110/120 VOLTS

208 VOLT MONO PHASE (main d’oeuvre requis)

208 VOLT TRI PHASE (main d’oeuvre requis)

ÈCLAIRAGE (prix inclus l’alimentation à l’unité*)

FEB 2017     (449143)  -A-

POUR LE PRIX PAIEMENT D’AVANCE
Votre commande accompagnée de son paiement intégral et d’un 
plan d’étage indiquant l’emplacement de l’alimentation sur secteur et 
des points de distribution, le cas échéant, doivent être reçus avant le

DATE LIMITE DE : 
12 MAI 2017

PLUSIEURS EMPLACEMENTS DE PRISES
 / KIOSQUES ÎLOTS

Un plan d’étage à l’échelle doit être fourni pour les commandes 
comprenant plusieurs emplacements de prises et/ou les kiosques 
îlots. Des exemples détaillés vous sont fournis sur la page suivante. 
Si l’emplacement de l’alimentation ou de la chute des câbles élec-
triques d’un kiosque îlot n’est pas fourni avant l’arrivée des exposants, 
un emplacement sera déterminé par Freeman afin de respecter le 
calendrier de livraison. Tout délogement du service sera facturé en 

fonction du temps et des matériaux

KIOSQUES ÎLOTS
Pour les kiosques îlots pour lesquels aucune main-d’œuvre n’a été 
commandée, une ½ heure de frais minimum est facturée pour la prise 
en charge de l’installation, ainsi qu’une ½ heure de frais minimum 

de démontage.

KIOSQUES EN LIGNE ET KIOSQUES ÎLOTS
L’alimentation sera placée au dos du kiosque, sauf indication contraire

SERVICES 24 HEURES SUR 24
Si vous avez besoin d’une fourniture d’électricité ininterrompue pour 
l’entière durée du salon, veuillez commander l’électricité 24/24. 
L’électricité est allumée 30 minutes avant l’ouverture du salon et 
éteinte 30 minutes après la fermeture du salon pendant les jours 
d’ouverture du salon. L’électricité sera coupée immédiatement après 
clôture à la fin du salon. Si vous avez besoin d’électricité en dehors 
des heures d’ouverture du salon, veuillez nous contacter à l’avance 
pour prendre les mesures nécessaires. Ce service peut entraîner 

des frais supplémentaires

PRISES SÉPARÉES
Toute prise séparée doit être commandée à l’unité pour chaque 

équipement et/ou emplacement.

ANNULATION
Un remboursement de 50 % sera appliqué aux services électriques 
qui sont annulés après installation. Nous ne remboursons pas les frais 

de matériaux et/ou de main-d’œuvre liés à l’installation

ÉLECTRICITÉ AÉRIENNE
Si vous avez besoin d’être alimenté depuis le plafond, ce service peut 
entraîner des frais de matériaux et de main-d’œuvre supplémentaires. 

Veuillez contacter 
freemanottawaES@freemanco.com.

________________________+_________________=__________________  
   Sous-total                                     13%                                        Total

COÛT TOTAL

AVIS IMPORTANT
• Pour les exposants qui participent au salon pour la période d’une semaine (5 jours) le service de 30 ampères, 120 volts service sera 222,00 $. Minimum ½ heure de 

main-d’œuvre sur installation et ½ heure de main-d’œuvre sur le démantèlement est applicable à tous les commandes de VR.

•       Pour 60 ampères/208V trois phases du service, le coût est de 688,00 $

•       Si vous avez besoin que votre VR soit déconnecter le jour après le dernier départ et le personnel n’est pas sur le site, des frais de main-d’œuvre supplémentaires sont   
        applicables. Arrangements préalables sont requis pour ce service.

•        Si l’adaptateur se déclenche et nécessite une réinitialisation, un frais de service additionnels de 325,00 $ est applicable. 

•        Les exposants ne doivent pas altérer l’équipement électrique en toutes circonstances. Seulement un employé autorisé de Freeman peut accéder au service de  
       la puissance.

•       Pour commander une prise électrique pour véhicules récréatifs, veuillez contacter service aux exposants au : FreemanOttawaES@freemanco.com ou 613-748-7180,   
       poste 234

FCM CONGRÈS ANNUEL ET SALON PROFESSIONNEL 2017
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INSTRUCTIONS ET CONDITIONS ÉLECTRIQUES

COMMENT CALCULER VOS BESOINS D’ÉLECTRICITÉ :
1.  Pour commander de la puissance pour vos lumières, prenez la puissance en watts sur l'ampoule et multipliez-la par le nombre de lumières que vous 
utilisez.

2.  Pour l’équipement, vous pouvez passer votre commande en lisant la plaque signalétique sur chaque pièce d’équipement.  Une prise séparée devrait 
être commandée pour chaque pièce d’équipement, ainsi que chaque emplacement où vous avez besoin de puissance.  Les plaques signalétiques sont 
situées sur toutes les pièces d'équipement électrique et indiqueront la puissance en watts, l'ampérage ou  la puissance en chevaux-vapeur, la tension 
et mise en phase.

3. L’équipement muni de disjoncteurs séparés exige un circuit quarte dédié d’au moins 15 ampères ou 20 ampères.

OÙ VOTRE PRISE SERA SITUÉE DANS VOTRE KIOSQUE :

1.  Votre puissance sera installée dans un emplacement tel qu’indiqué dans les graphiques suivants; typiquement les prises seront placées sur le sol à 
l'arrière du kiosque.

2.  Si de la puissance est exigée dans des endroits autres que ceux indiqués ci-après, la distribution secondaire sera facturée selon le temps et 
l’équipement requis.

3.  Si un emplacement pour de la puissance dans des kiosques îlot n'est pas fourni avant l’aménagement avant l'exposition, vous serez  chargé pour le 
temps et l’équipement pour l'installation de la puissance principale ainsi que la distribution secondaire.

                                                                                                  

    KIOSQUES EN LIGNE /   PÉNINSULES DOS-à-DOS            KIOSQUE ÎLOT
    PÉNINSULES   

AUTRE :
1.  De la main-d’oeuvre supplémentaire est exigée pour : toute distribution aérienne de câblage électrique, y compris le câble coaxial, la fibre  optique, 
le CAT5, etc., et la distribution de ceux-ci à partir du produit jusqu’au kiosque et de kiosque à kiosque, l’installation de l'éclairage, de l’équipement 
électrique, des enseignes illuminées, etc., quand la combinaison de toutes les prises dépasse 20 ampères ou la tension est plus de 120 volts, pour 
l'inspection des panneaux de distribution de puissance et de l’équipement précâblé des exposants à brancher à notre système. La facturation sera faite 
selon le temps et l’équipement requis. Veuillez voir le formulaire de commande de main-d’œuvre électrique pour passer votre commande.

2.  Tous les produits et équipements fournis par Freeman Electrical Services servent à des fins de location seulement et demeurent la propriété de 
Freeman Electrical Services. Les fournitures seront enlevées à la fermeture de l'exposition.  L'exposant sera jugé responsable de leur perte et/ou des 
dommages leur étant causés et devra indemniser Freeman Electrical Services.

3.  Tous les équipements, indépendamment de leur source d'énergie, doivent être conformes aux codes fédéraux (Canadian Safety  Association), 
provinciaux (Electrical Safety Authority of Ontario) et municipaux locaux. Freeman Electrical Services se réserve le droit  d'examiner tous les dispositifs 
et toutes les connexions électriques pour assurer la conformité à tous les codes. Freeman Electrical Services doit refuser les connexions lorsque le 
câblage de l'exposant qui n'est pas conforme au code d’électricité local.

4.  Les prises de courant murales standards et autres prises de courant permanentes d’un édifice ne font pas partie de l'espace du kiosque et  ne peu-
vent pas être utilisées par des exposants, à moins que des services électriques aient été commandés.

5.  Les cordons des exposants doivent être de calibre 14 à trois fils avec mise à la terre et doivent être plats lorsqu’ils sont utilisés au sol. Tous les dis-
positifs multiprise doivent avoir une protection des circuits. Toutes les pièces en métal d’équipement fixe exposées ne transportant pas de courant, qui 
sont susceptibles d'être mises sous tension, seront mises à la terre.

6.  Les équipements des exposants seront modifiés pour qu’ils soient conformes aux capuchons de cordons de Freeman Electrical Services et seront 
facturés selon le temps et les équipements requis.

7.  Les exposants ayant des étalages sur mur solide doivent prendre des mesures pour que la puissance puisse être déposée à l'intérieur du kiosque 
ou fournir l'accès à celui-ci.

8.  Les quatre-vingt-dix premiers pieds de câblage fournis pour fournir la puissance à votre kiosque sont gratuits. Si du câble supplémentaire est néces-
saire pour alimenter votre kiosque, il sera chargé selon le temps et l’équipement requis.

9.  Le partage de puissance entre les exposants n'est pas autorisé.

x
x x

x

VEUILLEZ FOURNIR UN 
PLAN DE DISPOSITION IN-
DIQUANT L'EMPLACEMENT 

PRIMAIRE DE LA               
PUISSANCE

Veuillez
voir le no. 3 

ci-dessus

Page 2 of 2 
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TARIF HORAIRE:

TRAVAIL DE PLANCHER :

Complétez avant: Date__________ Heure ________

Le travail est complété avant votre arrivée. Freeman doit rece-
voir le plan détaillé de positionnement des sorties électriques 
sous le tapis.  

     PROCÉDEZ SANS LA PRÉSENCE DE L’EXPOSANT :     Branchement électrique en provenance du plafond (plus     
    d’une prise dans votre kiosque).
    Positionnement électrique dans le kiosque. 
    Raccordement des prises aux équipements du client. 
    Assemblage et installation d’éclairage d’un pont de lumières 
(inclut l’assemblage et l’accrochage du pont). 
    Câblage pour enseignes suspendues. 
    Installation d’électricité pour fascia ou boites lumineuses.
    Autre_______________________________________

     SUPERVISION DE L’EXPOSANT (NE PAS PROCÉDER):

Le travail de plancher est la distribution de câbles électriques 
sous les tapis et plancher.

Révisez la liste des travaux suivants afin de déterminer si le travail nécessite les services d’un électricien dans votre 
kiosque.  Aucun des services suivants ne peut être effectué par d’autres unions ou décorateurs, car ils sont sous la 

juridiction du département d’électricité. 
Des frais de temps et matériel seront appliqués.  Prière de confirmer votre main d’oeuvre au comptoir de service 

Freeman quand vous serez prêts. 

Èlectricien (Temps Régulier) ....................................................................................................   85,50 $          119,75 $ 
Èlectricien (Heurs Supplémentaire) .........................................................................................  128,25 $          179,75 $ 
Èlecticien (Temps Double) ........................................................................................................ 171,00 $      239,50 $ 
 

Prix Rabais/
Tarif horaire

Prix Montage /
Tarif horaireDescription

Le temps du démontage sera facturé à 50% du temps total à l’installation, à la demi-heure près. 

NOM: _______________________________________
SIGNATURE:____________________________ 

• Les prix montage s’appliquent sur toutes les commandes de main d’oeuvre placées sur le site.      
• L’heure de début des travaux n’est garantie qu’au début de la journée de travail. 

Travail dans le kiosque comprend tous les services suivants.  
Cochez tous ceux qui s’appliquent :

TRAVAIL DANS LE KIOSQUE :

                                  940 rue Belfast  
Ottawa, Ontario, Canada

          Tél: 613-748-7180 • Télécopieur: 613-748-5977 
Courriel: freemanottawalES@freemanco.com

NOM DU SALON :

NOM DE L’ENTREPRISE : NO DE STAND :  DIMENSION :          X

PERSONNE-RESSOURCE : TÉLÉPHONE : 

ADRESSE COURRIEL : 

Pour parler à un de nos experts, composez le 613-748-7180.

PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE 
PAIEMENT À CETTE COMMANDE

Temps régulier-                       8h à 16h, lundi au vendredi             

Heures supplémentaire-           6h à 8h &16h à 24h, lundi au vendredi  

                       6h à 24h, samedi et dimanche                     

Temps double-                       24h à 6h & journées fériées  

Pour commander en ligne: www.freemanco.com/store

MAIN D’ŒUVRE DÉSIRÉE        

Date________________Heure__________________# Électricien________Est. # Heures_______Plancher_______Kiosk_______

Date________________Heure__________________# Électricien________Est. # Heures_______Plancher_______Kiosk_______

Date________________Heure__________________# Électricien________Est. # Heures_______Plancher_______b_______

Date________________Heure________________Est. # Heures_________Taux d’equipment_______________________________

Date________________Heure________________Est. # Heures_________Taux d’equipment_______________________________

Nom de la personne contact sur le site:___________________________________________________________________________

Instructions Spéciale:_________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________

Cellulaire: _________________________________________________________________________________________________

FCM CONGRÈS ANNUEL ET SALON PROFESSIONNEL 2017
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INSTRUCTIONS
1 Les tarifs sont basés sur les taux actuels de main d’oeuvre et sont sujet à changements dans le cas où les taux augmente-

raient après que les tarifs eurent été publiés. 
2 Une heure minimum est applicable sur toutes les commandes de main d’oeuvre. Le temps additionnel le même jour est facturé 

aux demi-heures. Le temps pour la continuation sur une autre journée est un minimum d’une heure.   
3 La main d’oeuvre doit être demandée au comptoir de service Freeman. Les frais de main d’oeuvre commencent au moment  

de la répartition de l’appel. Une heure minimum sera appliquée si le représentant n’est pas présent au moment de l’appel ou si 
l’horaire doit être replanifié, à moins d’avoir reçu un avis par écrit 24 heures à l’avance.  

4 Les frais de main d’oeuvre incluent le temps des électriciens pour récupérer le matériel nécessaire pour le travail, la vérifica-
tion du travail par le client, ainsi que le retour des outils et du matériel à l’atelier. 

5 Les exposants peuvent fournir leurs propres cordons de calibre 14 à 3 fils, rallonges, multi-prises, lesquelles doivent être 
mises à la terre et approuvées UL. 

 POLITIQUE D’ANNULATION
Un remboursement de 50% sera appliqué sur les prises électriques annulées après installation. Il n’y aura aucun rem-
boursemet sur le matériel ou la main d’oeuvre.

EXEMPLE DE PLAN ET RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR UN TRAVAIL DE PLANCHER. 

Prière d’indiquer les trois points suivants sur le 
plan. 
     1.  L’emplacement de la prise principale - 
          prière de fournir les dimensions exactes,  
          le wattage et l’ampérage.   

     2.  L’emplacement de toutes les prises - prière  
          de fournir les dimensions exactes, le wattage,  
          l’ampérage et la tension électrique. 

     3.  Orientation du stand - prière d’indiquer les  
          numéros des stands et/ou allées adjacents. 

Stand 462

Stand 654Stand 352

Stand 446

6 pi

6 ft

500 watts
x

500 watts

6 pi

6 pi

x Main Power Drop

10 pi

10 pi

1000 watts

x
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INSTRUCTIONS
• Tout accrochage du plafond doit se conformer aux règlements du salon 

ainsi qu’aux limites prescrites par le hall d’exposition.  

• Toute enseigne suspendue au plafond doit être assemblée, installée et 
enlevée par Freeman. Veuillez vous référer aux exigences et conditions 
du manuel de services Freeman.  Prière de remplir le formulaire de main 
d’oeuvre pour l’assemblage de votre enseigne. 

• Vous devez fournir les instructions d’assemblage et d’installation. 

• Les points d’encrage pour l’accrochage doivent être préinstallés et prêts 
à utiliser. 

• Les enseignes à suspendre doivent être envoyées séparément.  Elles 
DOIVENT arriver au site d’exposition le premier jour de montage. Si ces 
procédures ne sont pas suivies, Freeman ne peut malheureusement pas 
garantir l’accrochage.  

• Les enseignes électriques doivent fonctionner correctement et doivent être 
conformes aux exigences  du code national de l’électricité. Les services 
électriques doivent être commandés à l’avance auprès du fournisseur 
officiel. 

• Si un point d’encrage doit supporter plus de 200lbs, prière d’informer 
Freeman pour obtenir une autorisation spéciale. 

SCHÉMA D’EMPLACEMENT
• Utilisez le schéma ci-après pour indiquer l’emplacement et les 

limites désirées de l’installation. 
• La structure du plafond et la position des poutres peuvent nous 

obliger à déplacer votre enseigne de la location 

DESCRIPTION, DIMENSIONS & POIDS
• Pour les enseignes autres que bannières, svp joindre un plan ou un 

dessin avec les informations détaillées afin de bien déterminer les points 
d’encrage.  

Genre: Bannière tissu ___Metal ou bois _____ Autre _______
Forme: Carré _____ Triangle  __ Rectangle  ____ Autre____
Dim.: Hauteur ____ Longueur _______Largeur  __________
Poids de l’enseigne: ________________________________
Enseigne électrique ? ____________ Assemblage ? ______
Est votre signe désignés de pivoter?  ________Oui  ______Non

EQUIPEMENTS ET LES TAUX DE MAIN-D’OEUVRE 
POUR SUSPENDRE LES ENSEIGNES  
Temps régulier - 8h à 16h, lundi au vendredi
Heures supplémentaire- 6h à 8h &16h à 24h, lundi au ven                                         
dredi, 6h à 24h, samedi et dimanche
Temps double- 24h à 6h & journées fériées
MINIMUM de 2 opérateurs par équipe 
Matériel
Cable, fixation, etc. additionnels et facturés selon le service. 

Equipement et opérateur
• Le tarif montage s'applique sur les commandes placées 

sur le site pendant le montage. 
• Les tarifs incluent l'équipement avec opérateur à un taux 

horaire 
• Une (1) heure minimum par équipement/opérateur  et à la 

demie-heure (1/2) par la suite. 
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ACCROCHAGE D'ENSEIGNE ET ÉQUIPEMENT

________ pieds de l’allée arrière # __________

Nombre de pieds du plancher au haut de l’enseigne:  _____

________ pieds de l’allée avant # ___________ ___  

________ pieds de 

l’allée gauche # ___ 

 

________ pieds de 

l’allée droite # ____ 

 

TAUX DE MAIN-D'OEUVRE 
Équipage Supplémentaire/           Prix Pré-montage       Prix Montage
et main-d'œuvre d'assemblage         par heure                   par heure
     
Temps régulier                                      $   85,50                       $ 119,70
Temps supplémentaire                         $ 128,50                       $ 179,55
Temps double                                       $ 171,00                      $ 239,40
   
TAUX D'EQUIPEMENT [par heure]
Ciseau                                                 $  113,50                       $  158,90

Nacelle articulée                                 $  165,00                       $  231,00

INSTALLATION Estimation
                          # de Personnes   Heures approx.            Taux              Coût estimé

Equipment:                ______ x  ______hrs    @    _______  =    $________   

Installation:                ______ x  ______hrs    @    _______  =    $________  

Assemblage:             ______ x  ______hrs    @    _______  =    $________  

       COUT TOTAL ESTIME POUR L'INSTALLATION: $_________

DISMANTLE Estimation
* Temps nécessaire pour démanteler est. @ 50% d 'installation estimation totale*

                       # de Personnes   Heures approx.            Taux              Coût estimé

Equipment:             ______ x  ______hrs    @    _______  =    $________   

Démontage:            ______ x  ______hrs    @    _______  =    $________  

Enlèvement:            ______ x  ______hrs    @    _______  =    $________  

       COUT TOTAL ESTIME POUR L'INSTALLATION: $_________

La supervision pour l’assemblage et le démontage de votre enseigne suspendue peut 

être assurée par Décorateur Freeman à un coût additionnel ou par un représentant de 

votre compagnie ou la firme d’aménagement de votre stand. 

SVP préciser le mode de supervision désirée pour l’assemblage et le 
démontage :

______ Freeman   ______  Personnel du stand   _____  Firme d’aménagement  

                                                                                              d’exposition

De l’équipement et main d’oeuvre additionnels peuvent être utilisés si le superviseur le 

croit nécessaire et les frais additionnels seront facturés en conséquence.  

INCLURE LE MODE DE PAIEMENT 
FREEMAN AVEC VOTRE COMMANDE

940 rue Belfast
Ottawa, Ontario, Canada K1G 4A2

Tél:  613-748-7180 •  Télécopieur: 613-748-5977
Courriel: freemanottawaES@freemanco.com

NOM DE L’ENTREPRISE : NO DE STAND :  

PERSONNE-RESSOURCE : TÉLÉPHONE : 

ADRESSE COURRIEL : 

Pour parler à un de nos experts, composez le 613-748-7180.

Pour commander en ligne: www.freemanco.com/store

________________________+_________________=__________________  
   Sous-total                                     13%                                        Total

COÛT TOTAL

AUGUST 2016     (4491343)  -A-
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DÉCLARATION D’INTÉGRITÉ STUCTURALE CE 
FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ POUR 
TOUTES LES STRUCTURES SUSPENDUES

_________________________________________________, l’exposant à contrat
pour le FCM CONGRÈS ANNUEL ET SALON PROFESSIONNEL 2017 mentionné 
ci-haut et (s’il y a lieu), la maison ou le constructeur de présentation pour l’exposant 
ci-haut mentionné, certi e par la présente et garantit que les points de stress pour la 
structure suspendue ont été préparés et testés correctement.
Nous certifions aussi que la structure peut être suspendue en toute sécurité et
qu’elle a été construite pour répondre à tous les règlements et mesures de sécurité
applicables. Nous dégageons par la présente, indemnisons, et dégageons de toute
responsabilité ASSOCIATION, CENTRE SHAW , FREEMAN,
et ses liales, directeurs, employés, représentants, agents et entrepreneurs de toutes
responsabilités, réclamations, dommages, pertes, ou pénalités découlant de l’installation, 
de l’utilisation ou du démontage de cette structure. Tous les points suspendus d’appui
dépassant 200 lb peuvent être véri és (mesurés) sur place aux frais de l’exposant
COMPAGNIE: _______________________________________ KIOSQUE #: ____ 

Signature Autorisée: _________________________________________________

Nom en majuscules: __________________________________ Date: _________

Courriel:  ___________________________________________________________

Constructeur/Maison en Présentation(s’l y a lieu): _______________________

Signature Autorisée: _________________________________________________

Nom en majuscules: __________________________________ Date: _________

Courriel:  ___________________________________________________________

Veuillez remplir et retourner le formulaire :

FREEMAN 

940 Belfast Road

Ottawa, ON K1G 4A2

Télécopieur 613.748.5977

SEPT 2014        (449143)

INCLURE LE MODE DE PAIEMENT 
FREEMAN AVEC VOTRE COMMANDE

940 rue Belfast
Ottawa, Ontario, Canada K1G 4A2

Tél:  613-748-7180 •  Télécopieur: 613-748-5977
Courriel: freemanottawaES@freemanco.com
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F R E E M A N  
Services électriques 

LIGNES DIRECTRICES POUR LA SUSPENSION DES ENSEIGNES 

Les lignes directrices suivantes sont en vigueur dans l'établissement afin de garantir que toute suspension d'enseigne soit effectuée de 
manière sécuritaire et soigneuse vis-à-vis de l'infrastructure du bâtiment. 

FREEMAN est fournisseur exclusif des services d'accrochage de l'établissement. Tous les accrochages ayant lieu dans le bâtiment 
seront gérés par FREEMAN, conformément aux procédures qui suivent. Tous les frais associés peuvent être consultés sur la liste de 
prix de nos services d'accrochage. 

Toutes les enseignes doivent être conformes aux exigences ci-dessous. Des retards, équipements supplémentaires, et frais de 
main-d’œuvre seront facturés si vous ne disposez pas des bons matériaux pour suspendre votre enseigne de façon efficace et sûre. 
Tout panneau d'exposant qui doit être suspendu peut être commandé en remplissant le formulaire de commande de suspension 
d'enseigne et de panneau de Freeman Electrical. 

1. Les enseignes mesurant plus de six pieds linéaires doivent être renforcées par un support rigide pour obtenir de meilleurs résultats 
durant la suspension. Pour les enseignes dépassant les 20 pieds linéaires, le recours à un pont peut s'avérer nécessaire pour que 
l'enseigne soit suspendue de façon sûre et appropriée. Freeman Electrical Services notifiera le propriétaire ou la partie responsable de 
la suspension si un pont s'avère nécessaire et si des frais supplémentaires doivent être facturés. 

2. Toutes les enseignes doivent comprendre des œillets et des ouvertures pour poteaux. 

3. Toute commande de suspension d'enseigne hors exposant doit être effectuée auprès de Freeman Electrical Services directement 
au moins deux semaines avant la date d'arrivée des exposants. Une commande sera considérée comme effectuée et le tarif confirmé 
quand Freeman Electrical Services émet son bon d'accord de commande de suspension. Un diagramme comportant les dimensions de 
l'enseigne et sa position devra obligatoirement être joint à toute commande. 

4. La position de l'enseigne doit être approuvée par l'installation. À cette fin, veuillez contacter directement le gestionnaire de votre 
évènement. 

5. Les enseignes suspendues à l'extérieur de l'établissement (si celles-ci sont permises) doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

1. Environ deux tiers de la superficie d'une enseigne en extérieur doivent être composés de mailles. 
2. Si une enseigne est faite exclusivement en vinyle, des ouvertures doivent être prévues dans les enseignes afin de 
permettre au vent de les traverser aisément. 
3. Tous les bords des enseignes doivent posséder des coutures rabattues, c'est-à-dire, les bords doivent être rabattus, 
collés, puis piqués par deux fois. 
4. Les enseignes en mailles doivent être renforcées à l'aide d'un harnais dans les plis avant que les œillets ne soient posés. 
5. Tous les coins doivent être renforcés à l'aide d'un harnais avant que les œillets ne soient posés étant donné que les coins 
supportent la majorité des tensions. 
6. Les enseignes doivent être fabriquées dans un matériau léger et résistant à l'eau. 
7. Dans l'éventualité de l'annonce d'un phénomène météorologique violent, il se peut que les enseignes doivent être 
enlevées, ou que leur installation soit retardée. 
8. Toutes les enseignes doivent être fabriquées conformément aux caractéristiques permettant leur suspension : 

i. Largeur : 4 pi - 11 po (59 pouces maximum) 
ii. Hauteur/longueur : 28 pi - 6 po 
iii. Ouverture pour tuyau haut/bas (tige tubulaire de 1 ¼”) : 5-6 pouces de profondeur 
iv. Chacune des (dix) positions de montage comprend : (2) enseignes à face unique et (1) enseignes à double 

face 

POUVONS-NOUS VOUS AIDER? 

N'hésitez pas à nous contacter au 613-748-7180 ou à l'adresse freemanottawaES@freemanco.com pour obtenir toute information 
complémentaire, toute assistance ou tout renseignement sur les produits et services que nous fournissons lors de l'établissement et de 

la confirmation des services d'accrochage/électriques/mécaniques pour votre évènement. 
Nous vous remercions de votre confiance et nous attendons votre appel! 
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F R E E M A N  
Services électriques 

POLITIQUE DE SÉCURITÉ RELATIVE À L'ACCROCHAGE ET AUX OBJETS SUSPENDUS 

Les politiques et procédures suivantes sont en vigueur dans l'établissement afin de garantir que tout accrochage est effectué de 
manière sécuritaire et soigneuse vis-à-vis de l'infrastructure du bâtiment. 

FREEMAN est fournisseur exclusif des services d'accrochage de l'établissement. Tous les accrochages ayant lieu dans le bâtiment 
seront gérés par FREEMAN, conformément aux procédures qui suivent. Tous les frais associés peuvent être consultés sur la liste de 
prix de nos services d'accrochage. 

1. FREEMAN peut fournir, sur demande, des dessins à l'échelle au format AutoCad et PDF de tous les plafonds présents dans 
l'établissement auxquels il est possible de suspendre des objets. Ces dessins vous montreront l'emplacement et les caractéristiques de 
tous les points d'accrochage, ainsi que d'autres détails pertinents concernant les plafonds. Ces dessins vous seront fournis sur support 
électronique, et ce gratuitement. 

2. Toute suspension ne sera autorisée que si celle-ci est effectuée sur des points d'accrochage approuvés et prévus à cet effet. Les 
frais liés à l'utilisation des points d'accrochage peuvent être consultés sur la liste de prix de nos services d'accrochage. 

3. Pour tout évènement nécessitant quelconque accrochage, un plan d'accrochage doit être soumis à FREEMAN en vue de son 
approbation. Ce plan doit être soumis dans un format approuvé, imprimé ou électronique, doit être à l'échelle et doit montrer tous les 
équipements à suspendre, ainsi que le poids devant être supporté par chaque point d'accrochage utilisé. Ce plan doit également 
montrer tous les points d'accrochage nécessaires, y compris les points de ramassage des câbles. Les frais d'approbation de plan 
peuvent être consultés sur la liste de prix de nos services d'accrochage. 

Ce plan doit être envoyé en vue de son approbation au plus tard 14 jours avant le jour d'emménagement de l'évènement. Dans 
l'éventualité où le client ne pourrait pas fournir de plan d'accrochage, FREEMAN peut en fournir un. Dans un tel cas, un processus de 
consultation est nécessaire, par conséquent un préavis de 21 jours doit être observé. Les frais d'élaboration de plan peuvent être 
consultés sur la liste de prix de nos services d'accrochage. 

4. FREEMAN doit effectuer tous les travaux requis pour fixer et détacher les équipements aux points d'accrochage, les équipements 
servant à l'accrochage qui ont été installés, et tout équipement hissé. Aucun autre fournisseur ne peut exécuter ces tâches. Sur 
approbation du plan d'accrochage et sur réception d'un calendrier de production, FREEMAN fournira une estimation des frais de 
main-d’œuvre nécessaires. Cette main-d’œuvre sera facturée à l'heure, avec un tarif de prise en charge minimum de 4 heures. 
FREEMAN se réserve le droit de déterminer le nombre nécessaire d'accrocheurs pour votre évènement. Le nombre d'accrocheurs (2 
au minimum) et d'heures sera établi sur la base des travaux à effectuer. Les frais horaires de main-d’œuvre peuvent être consultés sur 
la liste de prix de nos services d'accrochage. 

5. Tout équipement d'accrochage et de levage (y compris, mais sans limitation, ciseaux, flèches, palans à chaîne, moufles à chaîne, 
tringles, etc.) doit être utilisé, fourni et commandé par l'entremise de FREEMAN. Toute main-d’œuvre effectuant des travaux 
d'accrochage et de levage doit être fournie et commandée par l'entremise FREEMAN. 

6. FREEMAN se réserve le droit d'exclure l'utilisation de tout équipement qui, selon Freeman, ne satisfait pas aux normes de sécurité 
adéquates. Dans ce cas, FREEMAN peut être en mesure de fournir un autre équipement similaire, et le fera sur demande dans les 
meilleurs délais possible. 

7. Tout équipement fixé à un pont, un tuyau, une poutre, un appareil d'éclairage, ou suspendu de toute autre façon, doit être sécurisé 
à l'aide d'un câble de sécurité en acier. 

8. Tous les fournisseurs suspendant tout équipement au plafond doivent fournir à l'établissement un certificat d'assurance de 
responsabilité civile attestant d'une couverture d'au moins 2 000 000 $ par évènement, et dégageant spécifiquement l'établissement et 
FREEMAN de toute responsabilité. Ce certificat doit être fourni au plus tard 14 jours avant le jour d'emménagement de l'évènement. 

9. FREEMAN peut fournir une gamme complète d'équipements d'accrochage, dont des ponts, et fournira une estimation de 
coûts sur demande. Les frais d'accrochage peuvent être consultés sur la liste de prix de nos services d'accrochage. 

POUVONS-NOUS VOUS AIDER? 
N'hésitez pas à nous contacter au 613-748-7180 ou à l'adresse freemanottawaES@freemanco.com pour obtenir toute 

information complémentaire, toute assistance ou tout renseignement sur les produits et services que nous fournissons lors de 
l'établissement et de la confirmation des services d'accrochage/électriques/mécaniques de votre évènement. 

Nous vous remercions de votre confiance et nous attendons votre appel! 
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EXPÉDIER

FROM:    
 
 
           Nom l’Entreprise______________________________ 
 
            
 
           No. de Morceaux______________________________ 

DOIT ÊTRE LIVRÉE AVANT LE 25 MAI 2017

EXPÉDIER

FROM:    
 
 
           Nom l’Entreprise_____________________________ 
 
            
 
           No. de Morceaux_____________________________ 

       

DOIT ÊTRE LIVRÉE AVANT LE 25 MAI 2017

ACCHORAGE D’ENSEIGNE

TO: Freeman Electrical
 
 940 CHEMIN BELFAST
 
 C/O FCM CONGRÈS ANNUEL ET SALON                         
        PROFESSIONEL
 
 OTTAWA, ONTARIO, CANADA K1G 4A2

        

TO: Freeman Electrical
 
 940 CHEMIN BELFAST
 
 C/O FCM CONGRÈS ANNUEL ET SALON                    
        PROFESSIONEL
 
 OTTAWA, ONTARIO, CANADA  K1G 4A2

        

ACCHORAGE D’ENSEIGNE
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