Plantes & fleurs

Date butoir pour prix escomptés:

Salon du livre de Montréal 2016
16 - 21 novembre 2016
Place Bonaventure

1er novembre 2016

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Qté/Qty

$ Escompté
Discount $

Description

Code

$ Régulier
Regular $

0110

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

83,00 $

120,00 $

0110-A

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

100,00 $

145,00 $
116,00 $

0113

Fougère / Boston Fern

80,00 $

0111

Chrysanthème / Chrysanthemums

46,00 $

67,00 $

0112

Azalées / Azaleas

80,00 $

116,00 $

0110

0110-A
0115

0113

Arrangement de fleurs fraîchement coupées
Fresh cut flower arrangemen t

Total

0112

0111

Selon votre budget/
Based on your budget

$

Arrangement sur demande, en fonction de vos besoins, au couleur de votre
compagnie et de votre budget!
Communiquez avec nous!
Custom-designed as per your needs, brand colors and budget!
Contact us!
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 and 100% after installation .

$
$
$
$

Montant / Amount
R101720233 - TPS 5% GST
1002260545 - TVQ 9.975% QST
TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY

Merci de faire parvenir votre commande par / Please send your order by:
F. 514.367.5115 - montreal@ges.com
Service à la clientèle / Customer Service 514.367.4848 / 1.877. 399.3976

# stand
Booth #

