SERVICES ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL SERVICES
BON DE COMMANDE / PURCHASE ORDER
Client/ Customer :

SALON EXPOGOLF 2020

Événement / Event :

Date de l’événement / Event date 20-22 MARS 2019
Adresse/ Address :
Nº de KIOSQUE / STAND No :
Ville/ City :

Date butoir */ Deadline date * 8 MARS 2020

Province/ State :

Pays/ Country :

*(Date butoir pour prix réduit / Deadline date discounted pricing)

Code postal/ Zip code :

Commandé par/ ordered by :

Téléphone / Phone :

Courriel/ E-mail :

Télécopieur / Fax :

CODE

PRIX RÉDUIT * /
Discounted price

DESCRIPTION

Prise de courant / outlet 1500 W / 120V
112.00 $
Prise de courant / outlet 2000 W / 120V
160.00 $
15 A / 208 V / 1 phase
210.00 $
20 A / 208 V / 1 phase
290.00 $
Projecteur sur poteau/ Spotlight on pole (2 x 250W)
100.00 $
*** Des frais de branchements sont applicables pour les items ci-dessous
*** Services connections will be charged for the following items
15 A / 208 V / 3 phases***
252.00 $
20 A / 208 V / 3 phases***
326.00 $
30 A / 208 V / 1 phase***
357.00 $
30 A / 208 V / 3 phases***
380.00 $

*** Frais de branchements / Connections charge

85.00 $

PRIX
RÉGULIER /
Regular price
142.00 $
201.00 $
266.00 $
365.00 $
125.00 $

QUANTITÉ /
Quantity

MONTANT /
Total

319.00 $
410.00 $
449.00 $
478.00 $

105.00 $
MONTANT / Amount :
TPS/ GST (#R139656508) :
SOUS-TOTAL / Sub Total :
TVQ / PST (#1017304794) :
TOTAL:

* Prix réduit: sera accordé sur les commandes reçues et payées (comptant/chèque/cartes) avant la date butoir, sans exception.
Paiement / Payment :

 Visa

Nº de la carte / Card number :
Titulaire de la carte / Card holder name :

 MasterCard

 Amex

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

Signature du titulaire / Card holder signature :
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 charged at 50% of original price and 100% after installation done.
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 advance
notice
Tous les branchements devront être effectués par le personnel de Elitech. All connections will be executed by Elitech staff only.
Interdiction: Il est interdit à quiconque de partager ou de redistribuer le courant électrique loué par un exposant. No power sharing : It is forbiddent for
anyone to share or redistribute power rented by an exhibitor.

Tout branchement électrique en provenance du plafond fera l’objet d’une majoration de prix et sera sujet à l’approbation du maître électricien de Elitech. All electrical
connections from the from the ceiling will be charged at a higher rate and will need the approbation of Elitech’s master electrician.
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