Accrochage

SALON DU LIVRE DU MONTRÉAL 2018
14 au 19 novembre 2018
Place Bonaventure

2 oct-18

Date butoir pour prix escompté

BANNIÈRE

BANNIÈRE - STRUCTURE
Plus de 50 lbs

50 lbs et MOINS (2 points d'ancrage)

NOMBRE D'ENSEIGNES

Code: 5100-50

Grandeur en pouce

_______ X _______

Code: 5100-51

Prix escompté

Prix régulier *

115,00 $

167,00 $

58.00 $ / * 84,00 $ par point d'ancrage additionnel /

Poids en livres _______

Prix régulier*

326,00 $

473,00 $

163,00 $ / * 237,00 $ par point d'ancrage additionnel /

152,00 $

105,00 $

Main d'œuvre spéciale

Prix escompté

Spécifier / Specify

Pour des exigences spéciales ou autres éléments à accrocher , veuillez communiquer au (514) 367-4848, Service à la clientèle.
Tout accrochage ou ancrage au structure de la Place Bonaventure est strictement interdit. Place Bonaventure se réserve le droit d'exiger des frais aux
contrevenants.
AVIS: Ce formulaire officiel doit être utilisé pour toute commande d'ACCROCHAGE. Il doit être dûment rempli et retourné à GES Canada Ltée et doit
être reçu avant la date limite.

Le présent calcul n'est qu'un estimé. Les coûts réels seront confirmés sur le site. S'il y a lieu, les ajustements nécessaires seront portés à votre carte de crédit.
Responsabilité limitée de GES Canada Ltée
Responsabilité - GES Canada Ltée est responsable de pertes ou dommages causés à votre marchandise UNIQUEMENT si les dits dommages sont causés par une négligence de GES Canada Ltée.
Mesures de dédommagement - Si GES Canada Ltée 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 Canada Ltée ne vend, ni offre des assurances. GES Canada Ltée n'est pas reponsable si la perte ou le bris n'est pas causé par GES Canada Ltée.
GES Canada Ltd. Limits of Liability

Note:

Montant / Amount

$
$
$

104060264 - TPS 5% GST

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 Canada Ltée 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.

1001673382 - TVQ 9.975% QST

TOTAL

Compagnie

Positionnement

ARRIÈRE DU STAND

ou / or

10' x 20' / 10' x 30' STAND #_______________

10' x 10' / 20' x 20'

Faite parvenir votre commande par:
r:
Tél copieur

1 (514) 367-5115

Courriel

montreal@ges.com

STAND #

