
______________________

Prière de compléter et retourner (au moins 3 semaines avant l'exposition) au Service Congrès accompagné de votre paiement

Please complete ans return (latest 3 weeks before the show) to Convention Department with payment

AVIS :

NOTICE :

Prix réguliers

Prix pour 

commandes 

tardives

Regular prices

Late order 

prices Montant

# Unité / Unit Unité / Unit Amount

60,00 $ 72,00 $

20,00 $ 24,00 $

10,00 $ 12,00 $

30,00 $ 36,00 $

32$/hr 40$/hr

32,00 $ 40,00 $

30.75 par jour/per day

50,00 par jour/per day

Fournisseur audio-visuel et Internet sur place : PSAV

Internet and audio-visual supplier on site : PSAV
Tél. : (581) 995-5853 Courriel/Email : jbilodeau@psav.com

Kiosque No. Nom de l'exposition:

Booth # Show name:

Société Adresse :

Company

Address :

Nom du représentant Tél. : (                  )

Name of representative

Signature

Paiement : Carte de crédit Exp. Date :

Payment : Credit Card

Cheque :

S.V.P. RETOURNER AVEC VOTRE PAIEMENT À : Hilton Quebec

PLEASE RETURN WITH YOUR PAYMENT TO : 1100, boul. René-Lévesque Est, C.P. 1797, Québec (Québec)  G1K 7K7

EMAIL : isabelle.girard@hilton.com TPS/TVQ   PST/GST   86038 7869 RT0111

INTERNET HAUTE VITESSE SANS FIL/WIRELESS HIGH-SPEED

INTERNET

There will be a 20% increase in regular prices for each unit received less than 48 hours before the starting time of the set up of your 

show.  All the orders on site will have to be paid by credit card

DIVERS

Electrical connections and lighting

SERVICES ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL SERVICES

Installations électriques et éclairage 

Branchement électrique / Electrical outlet

Tableau à feuilles mobiles /Flip chart (par jour/per day)

Manutention (un homme/déchargement au débarcadère) Handling (1 man /

unloading - loading dock) 4 h minimum

Chevalet / Easel

Description

120 volts 15 amps / chacune, par événement / each, per event

CONTRAT POUR SERVICE D'EXPOSITION

EXHIBIT CONTRACT

Date de réquisition / Date of order

Les prix réguliers de chaque unité sont sujets à une majoration de 20% pour  les commandes reçues dans un délai inférieur à 48 

heures de l'heure établie pour le commencement du montage de votre exposition. Toutes les commandes sur place devront être 

payées à l'aide d'une carte de crédit.

Date de l'exposition :

Show Date : 

Prix sujets à changement sans préavis / Rates subject to change without prior notice

Jimmy Bilodeau

Trans-pallette / Forklift (Price per hour)

Support à bannière (prix par événement) / Banner Support (Price per event)

Taxes applicables non-incluses / Applicable taxes not included

125$/par jour/per day   

10$/jour supp./per add day

75$/par jour/per day       

10$/jour supp./per add day

INTERNET HAUTE VITESSE AVEC FIL/WIRED  HIGH-SPEED INTERNET

Ligne téléphonique / appel 1-800 et interrurbain (attention, des frais de

communication s'appliquront par la suite/phone line, long distance call +

applicable communication charges

Ligne téléphonique pour paiement direct (programmer le 9 pour sortir) plus

frais applicables /Phone line for credit card machine + applicable

communication charges (please program 9)


