
Kiosque No.  Nom de compagnie/ 
Company Name

Exposition  Adresse complète / 
Full Address:

Salle de réunion / 
Meeting Room
Date de l'événement / 
Date of event  Représentant/Representative

  Téléphone / Fax

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICITY
Quant. Description Prix regulier / Regular Price Commandes tardives / Late order ** Total                 

1 prise de courant / 1 outlet

Receptacle Double/ Duplex Plug 120v/15 amps.

Amperage Supplémentaire/Additionnal Amperage $1.25 / amperage
Barre à Prises Multiples/Power Bar $15.00 chaque/each $20.00 chaque/each
Rallonge Électrique/Power Cord $15.00 chaque/each $20.00 chaque/each

ECLAIRAGE / LIGHTING
Quant. Description Prix regulier / Regular Price Commandes tardives / Late order ** Total                 

Projecteur 150 watts

Spotlight 150 watts
Projecteurs 3-150 watts sur support

3-150 watt spotlights on stand

Autre / Other

Master Card No. de Carte / Card No.

Visa Date d'expiration / Expiry date

American Express Nom du détenteur / Cardholder's Name

Diners Club / En Route

Signature

TOTAL Date

$68.00/expo.

+ 7.5% Prov. Tax

+ 6% TPS / GST

Sous Total / Sub Total

900 boul. René-Levesque O. , Montréal, Québec, H3B 4A5, Tel. (514) 861-3511 Fax (514) 954-2258

CONTRAT POUR SERVICES TECHNIQUES / CONTRACT FOR TECHNICAL SERVICES

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT OBLIGATOIRE / CREDIT CARD PRE-PAYMENT REQUIRED

$30.00/expo. $35.00/expo.

$25.00/expo.

$55.00/expo.

$31.00/expo.

** Les tarifs des commandes tardives seront appliquées lors d'une demande de 24 heures ou moins.
** Late order prices will be applied for any request of less than 24 hours.

Equipment audio-visuel additionnel disponible sur demande. Aussi disponible :Eau, système de drainage, air compressé, etc. Veuillez communiquer avec le département des services 
techniques au (514) 861-3511 ext:2225
Additional audio-visual equipment available upon request. Also available : Water, drainage, compressed air. Please call our engineering departement at 
(514) 861-3511 ext: 2225

Main d’oeuvre/Labor  
Lundi au vendredi de 8:00 à 16:00                                                   $40.00 / heure / hour
Monday to Friday between 8:00 to 16:00                             
Fins de Semaine & jours fériés /  Weekends & Holidays                  $55.00 / heure / hour 
Demande tardive / Late Request (24hrs ou moins / or less)             $67.00 / heure / hour
AVIS : Tout le materiel et les kiosques d’exposition doivent être conformes au code de securité et d’incendie. Tout équipment électrique doit avoir été approuvé par l’ASC et conforme aux règlements du 
B.E.E. L’hôtel  Le Reine Elizabeth se réserve le droit de démanteler tout item qui pourrait présenter des risques de sécurité ou incendie.

NOTE : All display boothes & materials must comply with fire & safety codes. All electrical equipment must be CSA approved and conform with B.E.E. regulations. The Queen Elizabeth reserves the right to 
insist on the dismantling of any items it feels presents a security or fire hazard.
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