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

Date butoir pour prix escomptés:

1er novembre 2016

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Qté/Qty

Description

Code

$ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

146,00 $

212,00 $

60,00 $

87,00 $

Total

Électricité / Electrical
0206

0310

1 Prise de courant 1500 watts ou moins / 110V positionnée à l'arrière du stand - si positionnement
autre voir item 0310 ci-dessous.
1 outlet for 1500 watt or less / 110V positioned at the rear of the booth - If positioned other then
see item 0310 below.
Tout positionnement autre qu'à l'arrière du stand tel que fils en dessous du tapis, rallonge, prise
du plafond
Any other positioning of power such as wire under the carpet, extension, outlet from the ceiling

0210

15 Amp. 208V monophasé / 15 Amp. 208V power 1 phase

293,00 $

425,00 $

0213

20 Amp. 208V monophasé / 20 Amp. 208V power 1 phase

383,00 $

555,00 $

0216

30 Amp. 208V monophasé , (Ajouter l'item #0301)
30 Amp. 208V power 1 phase (Add item # 0301)

474,00 $

687,00 $

0217

30 Amp. 208V triphasé, (Ajouter l'item #0301)
30 Amp. 208V 3 phases (Add item # 0301)

474,00 $

687,00 $

0218

30 Amp. 550V triphasé, (Ajouter l'item #0301)
30 Amp. 550V 3 phases (Add item # 0301)

557,00 $

808,00 $

60 Amp. 110-208V triphasé, (Ajouter l'item #0301)
60 Amp. 110-208V 3 phases (Add item # 0301)

597,00 $

866,00 $

0207

Projecteur 750 watts suspendu du plafond / 750 watt flood from ceiling

168,00 $

244,00 $

0257

Rallonge électrique / Extension cord

36,00 $

52,00 $

0301

Branchement et débranchement / Connection and disconnection

102,00 $

148,00 $

0229-A

Note: Installations électriques et éclairage (CA 110-208 volts monophasé) Electrical
connections and lighting (110-208Volt Ac single phase)

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 .

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

Révision janv. 2016

$
$
$
$

Montant / Amount

STAND #

