
2575, Avenue Watt - Local 2, Québec, G1P 3T2  •  TPS  853140267 RT0001  •  TVQ  1215555930 TQ0001

BON DE COMMANDE POUR PROCÉDURES D'ACCROCHAGE ET D'APPAREILLAGE ÉLÉCTRIQUE

Veuillez vous assurer de remplir ce PDF avec Acrobat afin que les soldes se calculent 
de façon automatique. Pour télécharger Acrobat:  https://get.adobe.com/fr/reader/

 QUANTITÉ DESCRIPTION TARIF 
ANTICIPÉ

TARIF 
RÉGULIER TOTAL
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Prise de courant 1 500 Watts 120 Volts (Prise normale) 
Additionnelle 80,00 $ 95,00 $

Prise 30 ampères 240 Volts 180,00 $ 230,00 $

Prise 50 ampères 120/240 Volts (corridor 200 / Foyer 200) 260,00 $ 310,00 $

Prise 100 ampères 120/208 Volts 325,00 $ 400,00 $

Prise 200 ampères 120/208 Volts 425,00 $ 525,00 $

Prise 400 ampères 120/208 Volts 750,00 $ 950,00 $

Prise sans connecteur 85,00 $ 95,00 $

Frais pour services qualifiés en sus 115,00 $

Multiprise (6 sorties) 15,00 $  18,00 $

Rallonge électrique de 25 pieds 25,00 $ 30,00 $
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Point d’accrochage avec palan à chaine manuel 
(incluant l’installation et le démontage) 4 points minimum 180,00 $ / point

Point d’accrochage avec palan à chaine manuel 
(incluant l’installation et le démontage) additionnel 180,00 $ / point

Point d’accrochage avec palan à chaine motorisé 
(incluant l’installation et le démontage) 4 points minimum 225,00 $ / point

Point d’accrochage avec palan à chaine motorisée 
(incluant l’installation et le démontage) additionnelle 225,00 $ / point

Opération de ciseau élévateur aux heures normales
Lundi au Vendredi de 7h30 à 23h30 (2 heure minimum) 95,00 $ / heure

Opération de ciseau élévateur en dehors des heures normales 
et jours fériés (2 heure minimum) 135,00 $ / heure

Accrochage de bannière (minimum 2 hrs par appel) 95,00 $ / heure
Câble d’acier pour accrochage (unité)  8,00 $  9,00 $

TOTAL ÉQUIPEMENT

Périssable (2,5 %)

SOUS-TOTAL

TPS (5 %)

TVQ (9.975 %)

TOTAL

Date de l’événement Adresse du client 

Nom du client

Téléphone

Nom de l’événement 

Province

Nom du responsable-client

Courriel Numéro d’emplacement

Code postal

Un contrat final sera émis suite à la réception de ce bon de commande.
Le client se rend responsable de tous les équipements mis à sa disposition en cas de perte, vol, 
vandalisme et s’engage à rembourser Expert’ease pour tout dommage dans les sept (7) jours 
suivants la fin de l’événement.

* Aucune autre utilisation d'appareillage électrique fait à l’exception de ceux 
effectués par Les Productions Expert’Ease ou son mandataire n'est permise.

* Les Productions Expert’Ease n’assume aucune responsabilité pour tout dommage 
résultant des pannes d’électricité.

* Les Productions Expert’Ease n’assume aucune responsabilité 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.

Le prix anticipé sera accordé seulement aux 
commandes qui auront été reçues au plus tard 
dix (10) jours avant la journée de montage. 

Le montant de la commande sera porté au 
compte-maître du client, aucune facturation 
ne sera émise au nom d’un fournisseur.  
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Pour faire parvenir le bon de commande ou pour des questions : 
stherien@expertease.ca (Sarah Thérien)
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