Cher exposant,
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
Salon du livre de Montréal 2016
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.
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'' 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.
Pour une assistance ou tous renseignements additionnels, n'hésitez pas à communiquer avec un représentant de notre
service à la clientèle au 514.367.4848 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.

En vous remerciant,
Le service à la clientèle
GES Spécialiste mondial de l'événement
2345 rue Lapierre
LaSalle, Québec H8N 1B7
Tél.: 514.367.4848
Fax.: 514.367.5115
montreal@ges.com

