BON DE COMMANDE Expositions
Fourniture exclusive électrique et accrochage
Date de l’évènement 18 au 20 janvier 2019
Nom de l’évènement Salon de l`Habitation C-H
Nom de l’entreprise
Nom du responsable

Adresse
Ville
Province
Téléphone

No d’emplacement

Courriel

Quantité
DESCRIPTION
DATE
ÉLECTRICITÉ
Prise de courant 1 500 Watts 120 volts (prise normale)
Prise 30 ampères 208 volts
Prise 60 ampères 120/208 volts
Prise 100 ampères 120/208 volts
Prise 200 ampères 120/208 volts
Prise 400 ampères 208 volts
Frais de branchement (prise sans connecteur)
Taux horaire pour électricien (1 heure minimum)
Multiprise (6 sorties)
Rallonge électrique de 25 pieds

Code postal

Prix anticipé
05-01-2019

Prix régulier

06-01-2019

80.00$
180.00$
260.00$
325.00$
425.00$
750.00$
85.00$
85.00$
15.00$
25.00$

TOTAL

105.00$
230.00$
310.00$
400.00$
525.00$
950.00$
95.00$
95.00$
18.00$
30.00$

ACCROCHAGE de bannière
90.00$
110.00$
Accrochage et décrochage heures normales Lundi au vendredi
de 7h30 à 23h30 (1h minimum)
110.00$
135.00$
Accrochage et décrochage en dehors des heures normales et
jours fériés (1h minimum)
8.00$
9.00$
Câble d’acier pour accrochage (unité)
Le prix anticipé sera accordé seulement aux commandes qui auront été faites et payées
NOTE
Sous total
au plus tard dix (10) jours avant la journée de montage
TPS 5%
Seuls les paiements par transfert bancaire, carte de crédit, comptant ou par chèque de
Prenez no
TVQ 9,975%
compagnie seront acceptés sur place lors du montage.
TOTAL
Modalités de paiement : le paiement de la commande est payable à l’avance et aucune installation ne sera effectuée si le paiement
n’a pas été fait. Merci de libeller votre chèque au nom de : Lambert Distributions.
Ce bon de commande est votre facture officielle.
Annexer une copie de ce document (dûment complété) avec votre règlement.

Visa

Master Card

Comptant 
Chèque compagnie 
Numéro de la carte : _________________________________
Date d’expiration : ____/ ___
Signature :
_________________________________
Détenteur :__________________________
Le client se rend responsable de tous les équipements mis à sa disposition en cas de perte, vol, vandalisme et s’engage à rembourser LAMBERT
DISTRIBUTIONS. Pour tout dommage dans les sept (7) jours suivants la fin de l’événement.
* Aucune sous-distribution et aucun branchement ne peut être fait à l’exception de ceux effectués par LAMBERT DISTRIBUTIONS
* LAMBERT DISTRIBUTIONS, n’assument aucune responsabilité pour tout dommage résultant des pannes d’électricité ou des défectuosités des systèmes de
distribution électrique.
* Des frais d’administration correspondant à 50% du montant de la commande seront facturés au client en cas d’annulation.
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.
* LAMBERT DISTRIBUTIONS est la propriété de 9092-1992 Québec Inc.
Date : _____________________________________

Signature : __________________________________

T.P.S. :869097618RT0002 / T.V.Q. : 1023525841TQ0001 / RBQ Licence : 5706-3919-01

SVP FAIRE SUIVRE À DANIEL LAMBERT: D.LAMBERT@LAMBERTDISTRIBUTIONS.COM/ 581 308-9089

Lambert Distributions 475 Avenue Pruneau, suite 2, Québec, G1M 2J8

