CENTRE DE FOIRES, EXPOCITÉ
NOTES CONCERNANT L’ÉLECTRICITÉ, L’EAU, LE GAZ NATUREL ET L’ACCROCHAGE
Électricité
•

Lorsque l’exposition ne prévoit pas d’espace entre les kiosques, les panneaux électriques de sous-distribution
pourraient se retrouver dans votre emplacement et ce, même si aucune électricité n’a été commandée.

•

Outre les prises en 120 volts, prendre note que l’alimentation électrique du Centre de foires est en 208 et 600
volts. Tout autre voltage demandé entraînera des coûts supplémentaires. Précisez le voltage, le nombre de
phases et joindre un plan, une photo ou une description détaillée du ou des connecteurs.

•

S’il n’y a pas de connecteur, assurez-vous d’inscrire les frais de branchement nécessaires pour être en mesure
de prévoir un raccordement avec électricien.

•

Tout appareil et/ou équipement demandant un raccordement électrique doit avoir son câble à l’extérieur de
l’appareil prêt à être raccordée.

•

Notez que par défaut, l’électricité provient des trappes situées au plancher du Centre de foires. Si vous
souhaitez avoir votre ou vos prises en provenance du plafond, des frais d’accrochage s’appliqueront. Veuillez
nous contacter pour les détails.

•

L’alimentation en eau se fait en conduit ½. Assurez-vous d’avoir l’adaptateur nécessaire sinon des frais de
raccordement s’appliqueront pour chacun des appareils.

•

Les conduits proviennent exclusivement des trappes au plancher.

Eau

Gaz naturel
•

Pour chacun des équipements qui nécessitent un branchement en gaz naturel, il est très important d’indiquer
la consommation en BTU de chacun.

Accrochage
•

Si le module que vous désirez accrocher excède le poids de 80 lbs / 36 Kg ou que la superficie semble grande,
s’il-vous-plait, nous contacter.Dans la mesure du possible, joindre un plan ou une description de l’accrochage.

•

Aucun accrochage ne sera effectué pour toute commande reçue moins de 4 heures avant que les tapis d’allée
ne soient installés ou 4 heures avant l’ouverture de l’exposition.
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BON COMMANDE
Facture officielle
EAU / GAZ NATUREL
Service exclusif

No :
Nom de l’exposition :
No. du stand :
Compagnie :
Adresse :
Ville :
Province :
Téléphone :
Télécopieur :
Commandé par :

Quantité

Date de l’exposition :
Date butoir :
No / bon commande :
Date d’installation :
Courriel :
Pays :
Code Postal :
Contact sur place :
Cellulaire :

Description
Cuve
Raccord en eau froide, tuyau souple ½
Raccord en eau chaude, tuyau souple ½
Drainage
Bain - Remplissage & vidange
Piscine - Remplissage & vidange – jusqu’à 29 mètre cubes
Forfait – Raccords en eau froide et en eau chaude tuyaux
souples ½ et cuve
Frais de raccord si autre que ½ - Taux horaire 1 h min.
Plombier - Taux horaire 1 h min.
Alimentation en gaz naturel – 1 appareil*

Prix
anticipé*
37,00 $
90,00 $
420,00 $
65,00 $
120,00 $
275,00 $

Prix régulier
45,00
110,00
505,00
80,00
150,00
340,00

Total

$
$
$
$
$
$

550,00 $

685,00 $

68,00 $
73,00 $
525,00 $

82,00 $
87,00 $
650,00 $

*Consommation en BTU de ou des appareils obligatoire

*

1 gallon = 4,54 litres
1 mètre cube = 1000 litres ou 220 gallons

Prix anticipé : sera accordé sur les commandes reçues et payées avant
la date butoir.
La date de réception de la commande prévaut sur la tarification finale.
Tous les prix sont en dollars canadiens, prix sujets à changement sans préavis.
Toutes installations seront effectuées après paiement complet du service.
Paiement par carte de crédit seulement.
Modes de paiement :

Visa

Master Card

Sous-total :
TVH 14.975% :

0,00 $
0,00 $

TOTAL :

0,00 $

American Express

No. carte : _________________________________ Exp. (MM/AA) :______________
Détenteur : ________________________________
Lettres moulées
Signature : _________________________________

TPS/GST : R 139 579 643 TVQ/QST : M 101 727 5824

Signature : _______________________________________
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