SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION /
TELECOMMUNICATION SERVICES
EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
BON DE COMMANDE / PURCHASE ORDER
Événement / Event
Date de l’événement / Event date :
Entreprise / Company :
Contact :
Adresse / Address :
Ville / City :
CODE

Salon ExpoGolf 2017
17-19 mars 2017

Nº de KIOSQUE / Stand No :
Date butoir */ Dealine date * :

6 MARS 2017 *(Date butoir pour prix réduit/ Deadline date discounted pricing)
Téléphone :
Télécopieur / Fax :
Courriel / Email :
Province/State :
Pays/Country :
Code postal/Zip code :
PRIX RÉDUIT */
Discounted price

DESCRIPTION

Lien internet partagé par câble pour TPV seulement
210.00 $
Shared wired internet link for POS only
Lien Internet haute vitesse partagé par câble (première prise)
INT1
300.00 $
High speed shared wired Internet link (first location)
Branchement Internet pour poste supplémentaire (même emplacement)
INT11
65.00 $
Internet connection for additional station (same location)
Branchement Internet pour poste supplémentaire (autre emplacement)
INT2
185.00 $
Internet connection for additional station (other location)
Ligne d’affaire (fax, modem, terminal point de vente) *Sans interurbain
TEL1
295.00 $
Business line (fax, modem, sale terminal) *Without long distance
(1)
Interurbain illimité au Québec
TELQC
25.00 $
(1)
Unlimited long distance within Quebec
(1)
Interurbain illimité en Amérique du Nord (Canada/Etats-Unis)
TELAN
65.00 $
Unlimited long distance within North America (Canada/United-States)
NOTE :
(1)
Un délai minimum de 48 heures est demandé pour l’activation des lignes interurbaines. /
We request a minimum period of 48 hours to speed-up long distance line.
INT-TP

PRIX
RÉGULIER /
Regular price

QUANTITÉ /

Quantity

MONTANT /
Total

268.00 $
370.00 $
78.00 $
222.00 $
355.00 $
30.00 $
78.00 $

* Prix réduit: sera accordé sur les commandes reçues et payées (comptant/chèque/cartes) avant la date butoir, sans exception.
MONTANT / Amount :
TPS / GST (#R139656508) :
SOUS-TOTAL / Sub total :
TVQ / PST (#1017304794) :
TOTAL :
PAIEMENT / PAYMENT
 Comptant / Cash
Carte de crédit / Credit card :
 MasterCard
Nº de la carte / Card number :
Titulaire de la carte / Card holder name :
Signature du titulaire / Card holder signature :

 Chèque / Check
 Visa

 Amex
Date d’exp. (MM/AA) / Exp. date (MM/YY) :
Code de sécurité / Security code :

Le client est responsable du matériel loué pendant toute la durée de l’événement, montage et démontage inclus, et sera facturé pour tout bris,
dommage ou vol d’équipement mis à sa disposition par Elitech.
Client is liable for rented equipment for the whole duration of the event, including setting and dismantling, and will be invoiced for any breaks,
damages or theft of equipment on loan from Elitech.

Toute annulation faite après le début du montage sera facturée à 50% du prix initial et à 100% après livraison. Any cancellation after move-in begins
will be billed at 50% of original price and 100% after installation done.

Tous les branchements devront être effectués par le personnel de Elitech. All connections will be executed by Elitech staff only.

Toute demande faite moins de 10 jours avant l’événement sera sujet à disponibilité du service dans le secteur du kiosque.
Order placed less than 10 days prior to event will need approbation in regards with availability in booth area.
Tous les prix sont en dollars canadiens et peuvent être modifiés sans préavis
All prices are quoted in Canadian dollars and can be modified without any notice

No TPS 139656508 – No TVQ 1017304794

ELITECH 7821, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H1L 3K6. Tél. : 514-899-0660. Fax : 514-899-0847
info@elitech.ca
www.elitech.ca

