17-18 NOVEMBRE 2018
QUÉBEC, QUÉBEC

940 chemin Belfast
Ottawa, Ontario, K1G 4A2
Tél.: (613) 748-7180 • Téléc. (613) 748-5977

EXPO CITÉ

INFORMATION DU SERVICE
STAND

Forfait A: Chaque stand de 10’X10’ comprend une draperie contour noire de 8’ de hauteur à l’arrière, de 3’ sur les côtés
Forfait B: Chaque stand de 10’x10’ comprend une draperie contour noire de 8’ de hauteur à l’arrière, de 3’ sur les côtés, et un tapis gris, une
table de 6’ jupée, deux chaises et une (1) prise d’électricité. Ce forfait doit être acheté avec National Event Management.
Forfait C: Chaque stand de 10’X20’ comprend une draperie contour noire de 8’ de hauteur à l’arrière, de 3’ sur les côtés, et un tapis gris, deux
table de 6’ jupée, deux chaises et une (1) prise d’électricité. Ce forfait doit être acheté avec National Event Management.
Nos bureaux seront fermés le 3 septembre 2018 pour la fête du Travail et le 8 octobre 2018 pur l’Action de Grâce.

TAPIS DU HALL D’EXPOSITION
Les allées sont recouvertes avec du tapis Prune.

DATE LIMITE POUR PRIX RABAIS

Profitez d’un rabais de 30% lorsque vous placez votre commande en ligne au www.freemanco.com/store avant le 25 octobre 2018. Freeman
ne peut pas guarantir la disponibilité des articles d’ameublement de haute gamme avec le symbole (+) sur le formulaire d’ameublement après
la date limite.

HORAIRE
MONTAGE
le vendredi 16 novembre 2018			

HORAIRE DU SALON

le samedi 17 novembre 2018			
le dimanche 18 novembre 2018		

9 h - 20 h

9 h - 17 h
10 h - 17h

DÉMONTAGE
le dimanche 18 novembre 2018		

17 h - 22 h

INFORMATION SUR LE DÉMONTAGE
•

Tout le matériel des exposants devra être enlevé du lieu de l’exposition avant le 18 novembre 2018 à 22 h.

MAIN-D’OEUVRE

Les exposants qui supervisent le travail de Freeman devront prendre et laisser leur feuille de temps au bureau de service. Veuillez
consulter, à cet effet, le formulaire de main-d’œuvre pour obtenir tout renseignement sur les heures de temps régulier et supplémentaire.
Tous les services de main-d’oeuvre effectués entre 16 h et 18 h (lun-ven) et entre 8 h et 16 h (sam-dim) seront facturés en temps supplémentaire. Tous les services de main-d’oeuvre effectués entre 18 h et 8 h (lun-ven) et entre 16 h et 8 h (sam-dim) seront facturés en temps double.
Prière de consulter le formulaire de main-d’oeuvre inclus dans ce manuel pour plus de détails. Tous les services de manutention de matériel
effectués après 16 h (lun-ven) et toute la journée les samedis et dimanches seront facturés en temps supplémentaire. Prière de consulter le
formulaire de mantutention de matériel pour plus de détails.

6 juillet 2018

(468578) QC

FREEMAN à noter

		

YRC/Reimer est le transporteur officiel et peut entreposer votre matériel jusqu’à 30 jours avant le montage du salon. Frais seront applicable.
Si vous choisissez de ne pas utiliser YRC/Reimer comme transporteur et vous avez besoin d’entreposage avant le salon, SVP contacter
Freeman.

J’expédierai au Site d’exposition
LE SALON NATIONAL DE LA FEMME
Nom de la compagnie exposante
No. stand ________
Expo Cité-Centre des Foires		
250, boul. Wilfred Hamel
Québec, Québec, Canada G1L 5A7
Veuillez expédier votre marchandise sur le site d’exposition à partir du montage soit le 18 novembre 2018 à 9 h. La marchandise qui
arrive avant cette date peut être refusée par l’établissement. Tout frais imposé aux livraisons de marchandises anticipées acceptées par
l’établissement devra être assumé par l’exposant.

FREEMAN ONLINE®

Profitez d’un rabais de 30% lorsque vous placez votre commande en ligne avant le 25 octobre 2018. Consultez la page suivante pour obtenir les instructions étape par étape pour créer un compte.
Notre service de commande en ligne Internet, Freeman OnLine®, vous est offert pour commander tous les services de Freeman, visionner
les dates importantes ou imprimer les formulaires de commande. Pour placer une commande à l’aide de Freeman OnLine® vous devez posséder un nom d’utilisateur et un mot de passe.

http://www.freemanco.com/store/show/showInformation.jsp?showID=468578&nav=02
Si vous accéder à Freeman OnLine® pour la première fois, veuillez cliquer sur “Login” au coin supérieur droit pour créer un nouveau compte.
Pour accéder Freeman OnLine® pour Le Salon National de la Femme cliquer sur le lien et procédez au lien “Login” au coin supérieur droit.
Pour obtenir de l’aide relative à Freeman OnLine® , veuillez contacter notre centre d’aide à la clientèle au (888) 508-5054 pour Canada et
Américans exposants ou (512) 982-4186 pour exposants locaux et internationaux.

ASSISTANCE

Nous voulons que votre participation à l’événement soit une réussite. Pour toute assistance additionelles n’hésitez pas à communiquer au
(613) 748-7180, poste 234. Nous pouvons aussi êtres contactés par courriel à freemanottawaes@freemanco.com

NOUS APPRÉCIONS VOTRE CLIENTÈLE !

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL/INFORMATION
NATIONAL EVENT MANAGEMENT
(ORGANISATEUR)

Dina Latina
Téléc: 905-477-2677
Couriel: dina@nationalevent.com
Link: http://www.nationalwomenshow.com/fr/quebec/exposant/

YRC REIMER					NORTH AMERICAN LOGISTICS
(TRANSPORT)			 		(DOUANES)
Service a la Clientèle					
Andres Valdes
Télé: 877-330-3321						Phone: 877-332-8987 / 514-868-6650
Couriel: customercare.canada@yrcfreight.com			
Couriel : avaldes@nalsi.com

EXPO CITÉ						
(INTERNET & ÉLECTRICITÉ)			
Solotech							
Télé: 418-683-5553
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FREEMAN à noter

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENVOIE DE MARCHANDISE

1.

Please visit our online store at:
http://www.freemanco.com/store/show/showInformation.jsp?showID=468578&nav=02

2.

Sign in using the Login section on the left hand side of the screen. If you have not yet created an account with Freeman, please
click the “Create an Account” link.

3.

Once you have logged into your account, you will see a list of shows that your company is participating in. If you so not see the
name of the show, you can use the search boxes beside “Don’t see your show?”

4.

Click on the name of the show you are participating in, and you will be redirected to the ordering homepage. To place your order,
click “Browse Catalogue” under the Order Products & Services tab.

5.

Services are grouped by category. You may browse options by clicking on the category images. Once you have found a specific
item you would like to order, be sure to enter the quantity and click the orange button labelled “Add to Cart”.

6.

At this point, you will be prompted to check out, or to continue shopping. Once you have finished your order, click “Checkout 		
Now”. You can review and adjust your order at this point. To submit you order click “Checkout Now” once more and fill out the
required information. Should you wish to leave your order and return to it at another date, items will be saved in your cart for
submission at a later time.

POUR NOTRE SERVICE EN LIGNE INTERNET, FREEMAN ONLINE (FOL)
1.

SVP visitez notre service en ligne au
http://www.freemanco.com/store/show/showInformation.jsp?showID=468578&nav=02

2.

Connectez-vous à l’aide de la section de connexion au coin supérieur droit de l’écran. Si vous n’avez pas encore créé un compte
avec Freeman, SVP cliquez sur le lien « Create an Account».

3.

Une fois que vous avez connecté à votre compte, vous verrez une liste de noms de salons auxquels votre entreprise fait partie.
Si vous voyez donc pas le nom du salon, vous pouvez utiliser les cases de recherche à côté de « Don’t see your show?»

4.

Cliquez sur le nom du salon auquel vous participez et vous serez redirigé vers la page d’accueil de commande. Pour avoir accès
aux formulaires, cliquez sur « Cliquez ici pour accéder aux formulaires et brochures » ou si vous voulez passer votre commande,
cliquez sur « Browse Catalogue » sous l’onglet commande Order Products & Services.

5.

Les services sont regroupés par catégorie. Vous pouvez parcourir les options en cliquant sur les images de la catégorie. Une
fois que vous avez trouvé un élément spécifique que vous souhaitez commander, n’oubliez pas d’indiquer la quantité et cliquez
sur le bouton orange marqué « Add to cart». Notez: Pour commander des services électriques, veuillez cliquer sur la catégorie
utilitaire et suivre les instructions.

6.

À ce stade, vous serez invité à vérifier ou à poursuivre vos achats. Une fois que vous avez terminé votre commande, cliquez sur
« Check out now». Vous pouvez examiner et régler votre commande à cette étape. Pour soumettre votre commande cliquez
sur « Check out now » une fois de plus et remplissez les informations requises. Si vous souhaitez laisser votre commande et y
revenir à une autre date, les items choisis seront sauvegardés dans votre panier pour être soumis à une date ultérieure.

FOL instructions

ORDERING THROUGH FREEMAN ONLINE (FOL)

VOUS PASSEZ UN CONTRAT QUI LIMITE VOTRE RECOURS POSSIBLE EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGES.

Les modalités aux présentes, ci-dessous, deviennent une section du Contrat entre FREEMAN et vous, l’EXPOSANT. L’acceptation des modalités sera considérée
lorsque l’une des conditions ci-dessous est rencontrée :
• LA MÉTHODE DE LA FORME DE PAIEMENT EST SIGNÉE; OU
• L’EXPOSANT PLACE UNE COMMANDE DE MAIN-D’OEUVRE, DE SERVICES ET/OU DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT AUPRÈS DE FREEMAN; OU
• LES TRAVAUX SONT EXÉCUTÉS AU NOM DE L’EXPOSANT PAR DE LA MAIN-D’OEUVRE OBTENUE AUPRÈS DE FREEMAN.

DÉFINITIONS

Pour l’objet du présent Contrat, « FREEMAN » ou les « sociétés Freeman » désignent Freeman Expositions, Inc., Freeman Expositions, Ltd., Freeman Audio Visual, Inc.,
Freeman Exhibit, Exhibit Surveys, Inc., Freeman Transportation, FreemanXP, Inc., Stage Rigging, Inc., Freeman Electrical Inc., Freeman Digital Ventures, Inc., ses employés,
responsables, directeurs, agents, ayants droit, sociétés affiliées, et entités apparentées respectifs y compris sans toutefois se limiter à, tout sous-traitants que pourrait désigner
FREEMAN. L’expression « EXPOSANT » désigne l’Exposant, ses employés, agents, représentants et tout entrepreneur désigné(s) par l’Exposant (EDE).

MODALITÉS DE PAIEMENT

Le paiement complet, avec toutes taxes en vigueur, est exigible d’avance ou au site du salon. Tous les paiements sont effectués en devise canadienne sécurisée et tous les
chèques doivent également être libellés en devise canadienne. Les commandes reçues sans paiement préalable ou après la date butoir donneront lieu à des frais supplémentaires tel qu’inscrit sur chacun des formulaires de commande. Le paiement complet pour les services et matériels audio-visuel est exigible d’avance à moins d’avis contraire
en écrit par FREEMAN. Tout le matériel et l’équipement sont loués pour la durée du salon ou de l’événement et demeurent la propriété de FREEMAN sauf si spécifiquement
indiqué comme une vente. Toutes les locations (à l’exception de l’équipement audio-visuel et ordinateurs) comprennent la livraison, l’installation et le retrait au kiosque de
l’EXPOSANT. Le prix de location sur l’équipement audio-visuel et ordinateur n’inclut pas les frais de main-d’oeuvre pour l’installation, le démontage, les connections électriques ainsi que les frais de livraison. En cas d’annulation de toute commande ou de tout service par l’EXPOSANT, un frais d’une heure de « par personne, par heure »
sera applicable pour toutes les commandes de main-d’oeuvre non annulées par écrit au moins 24 heures avant l’heure de début du travail. Si un tapis Prestige ou coupé sur
mesure, stand en location pour le salon et tout autre article ou service personnalisé a déjà été fourni au moment de l’annulation, les frais originaux seront entièrement (100%)
exigibles. Advenant la cancellation de service et/ou équipement audio-visuel et ordinateur moins de 7 jours avant l’ouverture du salon, des frais d’une journée de location
seront applicables. La cancellation d’équipement audio-visuel sur le site en montage recevra des frais d’une journée de location ainsi que des frais de main-d’oeuvres. Si le
salon ou l’événement est annulé en raison hors du contrôle de FREEMAN, l’EXPOSANT demeure responsable de tous les frais de service et d’équipement fournis jusqu’à la
date d’annulation, incluant celle-ci. FREEMAN ne remboursera pas de paiements à l’EXPOSANT, effectués avant la date d’annulation. Il incombe à l’EXPOSANT de signaler
au représentant du centre de service de FREEMAN tout problème avec les commandes et de vérifier l’exactitude de sa facture avant la fin du salon ou de l’événement. Si
l’EXPOSANT est exempté du paiement de taxes de vente, FREEMAN exige la présentation du certificat d’exemption pour lequel le service sera fourni. Les certificats de
revente ne sont pas valides à moins que l’EXPOSANT refile ces frais à ses clients. Dans le cas des EXPOSANTS internationaux, FREEMAN exige un paiement intégral
(100 %) à l’avance pour les commandes et toute commande ou tout service demandé au site du salon doit être payé(e) au salon. Pour tous les autres, si après la fermeture
du salon, un solde impayé préapprouvé existe, les modalités de paiement sont les suivantes : paiement net exigible et payable à TORONTO, ONTARIO à la réception de
la facture. Effectif trente (30) jours après la date de la facture, tout solde impayé portera des FRAIS DE FINANCEMENT au taux maximum permis par la loi en vigueur ou
1,5 % par mois, pour un un TAUX ANNUEL de 18 % et toutes commandes futures seront acceptées uniquement si prépayées. Si une charge financière aux présentes dépasse le taux maximum permis par la loi en vigueur, les frais financiers seront automatiquement réduits au taux maximum permis. Toutes charges financières reçues en excès
par Freeman pourraient être appliquées pour réduire le solde impayé ou seront remboursées au payeur. Si une agence de recouvrement ou un avocat est engagé pour exiger
le paiement d’une facture exigible ou d’un solde de facture, l’EXPOSANT accepte de payer tous les frais juridiques et de recouvrement. CES MODALITÉS DE PAIEMENT
SERONT GOUVERNÉES PAR ET INTERPRÉTÉES EN VERTU DES LOIS de la province de l’Ontario, au Canada. En cas de litige entre l’EXPOSANT et FREEMAN concernant toute perte, réclamation, ou dommage, ledit EXPOSANT n’aura pas le droit, ni ne pourra différer un paiement exigible, en tout ou en partie, à Freeman pour ses services
pour compenser une soi-disant perte ou un soi-disant dommage. Toute réclamation contre FREEMAN devra être considérée comme une transaction distincte qui devra être
résolue indépendamment. FREEMAN se réserve le droit de facturer à l’EXPOSANT la différence entre les frais estimés et les frais réels associés à la manutention du matériel, au temps de travail, à l’utilisation des services publics, du matériel ou de l’équipement, ou les frais que FREEMAN pourrait être tenue de payer au nom de l’EXPOSANT,
notamment et sans s’y limiter, les frais d’expédition. Si l’EXPOSANT remet un numéro de carte de crédit pour le paiement et que les frais sont refusés par la société de carte
de crédit de l’EXPOSANT pour quelque raison que ce soit, FREEMAN avise immédiatement l’EXPOSANT qu’il se réserve le droit d’essayer de percevoir son paiement par
l’intermédiaire de l’entreprise de cartes de crédit et ce aussi longtemps que le solde demeure impayé sur le compte de l’EXPOSANT. Dans l’éventualité que les commandes
d’un TIERS, au nom de l’EXPOSANT, et que ledit TIERS ne paie pas la facture avant le dernier jour du salon, les frais seront imputés au compte de l’EXPOSANT. Toutes les
factures sont exigibles et payables à la réception, par l’une ou l’autre des parties.

ÉLECTRICITÉ

Si Freeman offre le service électrique, Les réclamations seront uniquement prises en compte et les ajustements uniquement apportés si l’EXPOSANT en fait la demande
par écrit, avant la clôture de l’événement. FREEMAN ne peut être tenue responsable de dommage ou perte causé(e) par une panne d’alimentation hors de son contrôle, et
l’exposant accepte de dégager Freeman, ses administrateurs, directeurs, employés et agents de toute responsabilité à cet égard. EN AUCUN CAS L’ENTREPRISE NE PEUT
ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT (Y COMPRIS NOTAMMENT LE MANQUE À GAGNER), MÊME SI ELLE A ÉTÉ AVISÉE DE
LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGES DE LA SORTE, QUE CE SOIT EN VERTU D’UNE THÉORIE DE CONTRAT, D’UN DÉLIT CIVIL (NOTAMMENT LA NÉGLIGENCE), DE
LA RESPONSABILITÉ LIÉE AUX PRODUITS OU D’UNE AUTRE FAÇON. L’EXPOSANT devra accepter de maintenir FREEMAN, ses responsables, directeurs, employés et
agents indemnes et à couvert contre, et de toute réclamation, responsabilité, amende, pénalité ou de tout dommage ou coût quel qu’il/elle soit (notamment de frais d’avocats
raisonnables) découlant des actions ou des omissions, de l’Exposant, ou en lien avec ces actions ou omissions en vertu de cette entente. Veuillez noter que les connections
électriques ne sont généralement pas incluses lors de la location d’équipement audio-visuel et doivent être commandées avec le fournissseur de service électrique.

MAIN-D’OEUVRE SOUS LA SUPERVISION DE L’EXPOSANT
RESPONSABILITÉS

L’EXPOSANT sera responsable de la performance de la main-d’oeuvre fournie dans le cadre de cette option. Il incombe à l’EXPOSANT de superviser, de manière raisonnable, la main-d’oeuvre obtenue par FREEMAN afin de prévenir des blessures et/ou des dommages matériaux de même que de les orienter pour l’exécution des travaux en
conformité avec les règles de sécurité au travail de FREEMAN et/ou les ordonnances, règles ou lois fédérales, étatiques, de comté et locaux notamment la réglementation
du salon ou de l’établissement. Il incombe à l’EXPOSANT de se présenter au comptoir de service pour recevoir la main-d’oeuvre et de les ramener au même comptoir de
service à la fin des travaux.

INDEMNIFICATION

L’EXPOSANT accepte de maintenir FREEMAN indemne et à couvert et de le défendre de toute demande, réclamation, cause d’action, amende, pénalité, responsabilité,
dépense ou tout dommage et jugement (y compris, mais sans s’y limiter, les honoraires raisonnables d’avocat et les frais d’enquête) pour des blessures, notamment des
blessures aux employés de FREEMAN, et/ou de dommages matériaux découlant de travaux exécutés par la main-d’oeuvre fournie par FREEMAN, mise sous la supervision
de l’EXPOSANT. De plus, l’indemnisation de FREEMAN, de l’EXPOSANT, comprend toute violation des ordonnances fédérales, étatiques, de comté ou locales, de la règlementation du salon tel que publié et/ou énoncé par la direction de l’établissement ou du salon. Elle englobe la main-d’oeuvre de FREEMAN qui serait orientée à travailler en
contrevenant les règles, le règlement et/ou les ordonnances susmentionnés.

IMPORTANT

VEUILLEZ CONSULTER LES « MODALITÉS DE MANUTENTION DE MATÉRIEL » DE FREEMAN CONCERNANT CES SERVICES ET LE « CONTRAT D’INSTRUCTIONS
D’EXPÉDITION ET DE DEMANDE DE SERVICE » RELATIF AUX SERVICES DE TRANSPORT. LES MODALITÉS DU CONTRAT DÉPENDENT DE LA NATURE DES
SERVICES OBTENUS PAR L’EXPOSANT PAR L’ENTREMISE DE FREEMAN. LES MODALITÉS PEUVENT VARIER POUR CHAQUE TYPE DE SERVICE COMMANDÉ
AUPRÈS DE FREEMAN.
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Freeman met en oeuvre activement des pratiques écologiques dans ses activités commerciales quotidiennes et s’engage à réaliser des
événements de la manière la plus saine qui soit pour l'environnement. La société a collaboré avec bon nombre de clients pour rendre leurs
événements plus écologiques et s’est dévouée à poursuivre ses efforts.

Conseils écologiques à l’intention des exposants
Souhaitez-vous devenir plus écologique et économiser de l’argent avec votre kiosque? Mettez en oeuvre ces astuces pour vous aider à
rendre vos stratégies de kiosque « durables » pour obtenir à tout le moins un effet neutre du point de vue des coûts et, qui sait,
éventuellement économiser!

Fournitures et commandes
• Commandez tôt vos fournitures pour le salon et utilisez le système de commande en ligne pour ne plus gaspiller de papier.
• Pensez à louer un kiosque auprès de Freeman ou d'acheter des matériaux locaux pour éviter les frais d'expédition et réduire les
émissions de CO2.
• Louez le tapis classique de Freeman, un tapis au contenu recyclé qui est également recyclable.
• Offrez des cadeaux publicitaires faits de fibres naturelles de culture responsable, recyclées et non toxiques et de matériaux
biodégradables. Assurez-vous que les cadeaux publicitaires soient pratiques et non seulement promotionnels. Les cadeaux numériques
tels que les musiques gratuites sur iTunes, les coupons et les applications en ligne gratuites sont astucieux et tendances.

Impression, recyclage et gestion des déchets
• Réduisez les impressions et fournissez davantage de renseignements sous forme numérique notamment les documents du kiosque,
l’envoi de demandes par courriel et les renvois à des sites Web.
• Si vous devez imprimer, utilisez les services d’une imprimerie locale dans la ville du salon et choisissez du papier qui contient au moins
50 % de contenu recyclé postconsommation.
• Demandez à Freeman des renseignements concernant les nouveaux matériaux d’affiche à base de papier, à prix comparable aux affiches
de plastique. Ce sont de bonnes options aux affiches à noyau de mousse et de PVC un peu plus difficiles à recycler.
• Participez au programme de dons du salon en fournissant des matériaux admissibles aux dons pour les oeuvres de charité locales (stylo,
papier et bloc-notes).

Expédition et transport
• Si vous devez expédier du matériel, la planification de votre kiosque en temps opportun pour rencontrer les délais d’expédition vous
aidera également à maximiser la consolidation de l’envoi et à économiser.
• Choisissez un transporteur homologué SmartWay™-sans frais supplémentaires pour assurer que votre transporteur pratique l’expédition
durable.
• Établissez comme objectif de ne laisser aucune trace derrière vous en réexpédiant tous les biens de votre kiosque et en faisant don des
cadeaux publicitaires supplémentaires réduisant par conséquent, la quantité des déchets laissés au salon.
• Si vous participez à un autre salon où plusieurs de vos collègues exposant iront également, demandez à votre entrepreneur général ou
votre gestion de salons de prévoir un service de caravanes pour réduire les émissions de carburant et les coûts de transport.

Personnel et pratiques exemplaires
• Tirez profit de vos représentants locaux ou régionaux pour travailler au kiosque plutôt que d’amener des employés de bureau éloignés,
réduisant ainsi les frais de déplacement.
• Démontrez votre côté écologique dans le message de votre société en offrant des bacs de recyclage à votre kiosque et des
renseignements sur la façon dont vous participez de façon durable.
Ces étapes peuvent vous aider. Nous essayons tous de travailler de façon plus intelligente et de prendre des décisions judicieuses très
écologiques. Pour de plus en plus renseignements sur l’initiative en matière de durabilité de Freeman, communiquez par courriel à l'adresse
goinggreen@freeman.com

01/17

INCLURE CE FORMULAIRE AVEC
VOTRE COMMANDE
SVP UTILISER ENCRE NOIR

940 chemin Belfast
Ottawa, Ontario, K1G 4A2
Tél.: (613) 748-7180 • Téléc. (613) 748-5977
NOM DU SALON :

		SALON NATIONAL DE LA FEMME-QUÉBEC
LE

NOM DE L’ENTREPRISE :

NO DE STAND :

ADRESSE :

DIMENSION :

VILLE/PROV/ETAT/CODE POSTAL :

NO DE CLIENT :

TÉLÉPHONE :

POSTE :		

X

TÉLÉCOPIEUR :

SIGNATURE :			
NOM (LETTRES MOULÉES) :
COURRIEL PERSONNE RESSOURCE :
COURRIEL POUR FACTURE :

COCHEZ SI VOUS ÊTES UN NOUVEAU CLIENT FREEMAN

Votre facture sera envoyée par courriel. SVP fournir l’addresse de courriel de la personne responsable de votre facturation

MODE DE PAIEMENT

En soumettant ce formulaire ou en commandant les matériaux ou les services de Freeman, vous acceptez d’être lié
par toutes les modalités et conditions incluses dans votre manuel d’entretien technique.
Le soussigné consent expressément au traitement numérique de ses renseignements personnels ainsi qu’à la transmission de ceux-ci
aux États-Unis.

TRANSFERT BANCAIRE

CHÈQUE D’ENTREPRISE

Note: Les clients sont responsables des frais de transfert de 15,00$ CDN.
■Nom du bénéficiaire : Freeman Expositions, Ltd.
61 Brown’s Line, Toronto, Ontario, Canada M8W 3S2

SVP chèque payable à: Freeman.
Les chèques doivent être en devises canadiennes.

Indiquer le (468578) sur votre remise
No ENR TPS R101889426
CARTE DE CRÉDIT

Nous utiliserons cette autorisation pour débiter votre carte de
crédit pour les commandes placées à l’avance et pour tous
les frais supplémentaires engagés par suite de commandes
placées sur le site par vos représentants. Ces frais peuvent
inclure de la main-d’oeuvre ainsi que de la manutention

de marchandise. Veuillez fournir les renseignements
requis plus bas :

■Transfert bancaire : Banque Royale du Canada
Banque # 003 – 200 rue Bay, Toronto, Ontario, Canada M5J 2J5
No. de transit ou no. d’identification de banque : 00002
No. de compte Freeman 000021048693
■Exposants d’outre-mer qui font un transfert bancaire devraient utiliser :
Swift Code: ROYCCAT2

FREEMAN Mode de paiement

DATE LIMITE
POUR PRIX RABAIS
25 OCTOBRE 2018

■No. IBAN : Les banques Canadiennes ne reconnaissent pas les numéros
IBAN. (SVP indiquez le nom de l’événement et le no du stand sur tous
vos transferts afin d’éviter les erreurs).

AMERICAN EXPRESS
MASTERCARD
VISA NOUS N’ACCEPTONS PAS LES NUMÉROS
					
DE CARTE DE CRÉDIT PAR COURRIEL.
No de carte :

Date d’expiration:
Carte de compagnie

Carte de crédit personnelle

Nom du détenteur de la carte (lettres moulées) :

Signature :

Adresse de facturation du détenteur de la carte :
Ville/Prov./Etat/Code Postal

TOTAUX
AMEUBLEMENT
TAPIS
PLANTES
				

STANDS
CLÉ EN MAIN

ACCESSORIES

ENSIGNES /
GRAPHIQUES

MAIN D’OEUVRE
INSTALLATION

MAIN D’OEUVRE
DÉMANTÈLEMENT

		
			






			

TOTAUX

Commandez à l’avance pour économiser temps et argent. Vous pouvez placer vos commandes par téléphone, 		
télécopieur, par la poste ou par notre service de commande en ligne à: www.freeman.com.
Les commandes reçues sans le paiement ou après la date limite de commande seront facturées aux tarifs réguliers.
Une copie de vos factures peut être récupérée au comptoir de services avant la fermeture du salon.
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec un(e) représentant(e) du 		
service aux exposants.
Pour un paiement sécurisé et rapide par carte de crédit / débit, cliquez ici pour entrer vos informations de paiement:
https://payments.freemanco.com/?DepartmentId=3796F00A-5E7A-400B-8A7A-5FDCE61CA0B3

JAN 2017

(468578) QC

		

LE SALON NATIONAL DE LA FEMME-QUÉBEC
Pour autoriser Freeman à facturer un tiers pour les services rendus aux exposants, l'exposant et le tiers doivent
remplir ce formulaire et l'envoyer au moins 14 jours avant le montage. 					
AUTORISATION DE L'EXPOSANT POUR FACTURATION À UN TIERS.
“Nous comprenons et consentons à ce qu'en tant qu'exposant, nous soyions responsable du paiement des services rendus et
acceptons en soumettant ce formulaire ou en commandant les matériaux ou les services de Freeman, vous acceptez d’être lié
par toutes les modalités et conditions incluses dans votre manuel d’entretien technique. Au cas où le tiers ici nommé n'acquitterait
pas le paiement de la facture avant le dernier jour du salon, les frais seront passés à l'exposant. Toutes les factures deviennent
dues et payables sur réception par l'une ou l'autre des parties. Les articles cochés plus bas doivent être facturés au tiers”
En soumettant ce formulaire ou en commandant les matériaux ou les services de Freeman, vous
acceptez d’être lié par toutes les modalités et conditions incluses dans votre manuel d’entretien
technique.
Le soussigné consent expressément au traitement numérique de ses renseignements personnels ainsi qu’à la transmission de ceux-ci
aux États-Unis.
NOM DE L'EXPOSANT : (LETTRES MOULÉES)
SIGNATURE DE L'EXPOSANT :

DATE:

RENSEIGNEMENTS DE L'EXPOSANT
NOM DE L'ENTREPRISE :

NO DE STAND :

ADRESSE DE L'ENTREPRISE :
VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL :
TÉLÉPHONE :

NO DU POSTE :

TÉLÉCOPIEUR :

COURRIEL :

Indiquez les services à être facturés au tiers : 						
TOUS LES SERVICES FREEMAN
MAIN D'OEUVRE ET SUPERVISION
AMEUBLEMENT/ TAPIS/ ENSEIGNES
AUTRE ____________________________

TRANSPORT ET DOUANES FREEMAN
MANUTENTION DE MARCHANDISE
				

		

				
RENSEIGNEMENTS
DU TIERS
NOM DE L'ENTREPRISE DU TIERS :
PERSONNE-RESSOURCE :										
ADRESSE DE FACTURATION DU TIERS :
VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL :
TÉLÉPHONE :

NO DU POSTE :

TÉLÉCOPIEUR :

COURRIEL :
COURRIEL POUR FACTURATION :

Les factures seront envoyées par courriel, prière de nous fournir l'adresse de la personne responsable des comptes payables si différente.

AUTORISATION DE LA CARTE DE CRÉDIT DU TIERS
AMERICAN EXPRESS
MASTERCARD
VISA NOUS N’ACCEPTONS PAS LES NUMÉROS
					
DE CARTE DE CRÉDIT PAR COURRIEL.
NO DE LA CARTE:

						DATE D'ÉCHÉANCE :

NOM DU DÉTENTEUR (LETTRES MOULÉES):					
SIGNATURE AUTORISÉE :
ADRESSE DE FACTURATION DU DÉTENTEUR :
VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL :
JULY 2017

(468578) QC

TYPE DE CARTE:

FREEMAN autorisation d'un tiers

940 chemin Belfast
Ottawa, Ontario, K1G 4A2
Tél.: (613) 748-7180 • Téléc.: (613) 748-5977

FURNISHING ESSENTIALS | AMEUBLEMENT ESSENTIEL

Your exhibit space should reflect your company’s distinctive look and feel, which is why the furniture you choose to fill it is
so important. Freeman Furnishing Essentials has everything you need with an assortment of superior, professional pieces in
eye-catching shapes and styles to suit any budget or design essential. In addition, the quality control standards and in-house
maintenance that Freeman adheres to are outstanding, so you always know you’re getting the best furniture possible to make
your show experience a total success.
Browse through this brochure and if you don’t find what you want, don’t worry. We will work with you every step of the way to
make sure you get exactly what you’re looking for. Our prices are all-inclusive and cover shipping and material handling with no
hidden fees. Also, Freeman has multiple warehouse locations, so delivering your furniture solution is always quick and simple.
Votre stand devrait être un reflet de l’allure et de la personnalité de votre société, d'où l'importance du choix des meubles pour
le remplir. La gamme d’ameublement essentiel de Freeman a tout ce dont vous avez besoin, avec un assortiment de meubles
professionels dans des formes et des styles attrayants pouvant satisfaire à tout budget ou toute conception. En outre, les
normes de contrôle de la qualité et l’entretien à l’interne de Freeman sont hors pair, donc vous êtes toujours assurés d’avoir les
meilleurs meubles possibles pour la réussite de votre participation.
Découvrez nos produits dans cette brochure et si vous ne trouvez pas exactement ce que vous voulez, ne vous en souciez pas nous travaillerons avec vous tout le long du processus afin de nous assurer que vous obteniez exactement ce que vous désirez.
Nos prix comprennent les frais d'expédition et de manutention, sans frais cachés. Freeman possède également plusieurs sites
d’entreposage; la livraison de vos meubles se fait donc toujours rapidement et en toute sécurité.

SEATING | SIÈGES 
BLACK DIAMOND
SIDE CHAIR
71089
21"W

23"L

32"H

CHAISE SANS BRAS
BLACK DIAMOND
71089
21"Large

23"L

BLACK DIAMOND STOOL
71088
22"W

18"L

46"H

TABOURET
BLACK DIAMOND
71088
22"Large

18"L

46"H

32"H

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to www.freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur www.freeman.com

SEATING | SIÈGES 

BLACK DIAMOND
ARMCHAIR
71090
20"W

21"L

33"H

CHAISE AVEC BRAS
BLACK DIAMOND
71090
20"Large

21"L

33"H

LIMERICK ® CHAIR
BY HERMAN MILLER
grey 210108
18"W

17.75"L

33"H

CHAISE LIMERICK ®
BY HERMAN MILLER
grise 210108
18"Large

17.75"L

33"H

CASEY PADDED STOOL
black or grey fabric 210112
20"W

21.5"L

42.5"H

TABOURET CASEY
tissu noir ou gris 210112
20"Large

page 2

21.5"L

42.5"H

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to www.freeman.com

FURNISHING ESSENTIALS | AMEUBLEMENT ESSENTIEL

SEATING | SIÈGES

GREY GASLIFT STOOL
71047
24"W

20"L

46"H

TABOURET STÉNO GRIS
71047
24"Large

20"L

46"H

GREY GASLIFT CHAIR
71045
26"W

20"L

38"H

CHAISE STÉNO GRIS
71047
26"Large

20"L

38"H

Telescoping height adjustment;
five-caster base rolls with ease.
Base à cinq roulettes et ajustement
télescopique de la hauteur.

TABLES | TABLES
Studio Series
BLACK END TABLE
115104
17"W

17"L

18"H

Gamme Studio
TABLE DE BOUT NOIRE
115104
17"Large

17"L

BLACK COCKTAIL TABLE
115103
36"W

20"L

15"H

TABLE À COCKTAIL NOIRE
115103
36"Large

20"L

15"H

18"H

Soho Series
BLACK PEDESTAL TABLE
72067
36" Diam.

30"H

Gamme Soho
TABLE-PIEDESTAL NOIRE
72067
36" Diam.

30"H

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur www.freeman.com

page 3

DISPLAY | PRÉSENTOIR 
DISPLAY
CYLINDERS
black

PRÉSENTOIR
CYLINDRIQUE
noir

low 75020

bas 75020

30"Diam

15"H

medium 75021
18"Diam

15"H

moyen 75021

20"H

high 75022
24"Diam

30"Diam

18"Diam

20"H

haut 75022
36"H

24"Diam

36"H

ORION COMPUTER KIOSK
black 75079
28"L

28"D

40.5"H

(Computer not included.)

COMPTOIR À
ORDINATEUR ORION
noir 75079
28"Large

28"L

40.5"H

(Ordinateur non inclus.)

page 4

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to www.freeman.com

FURNISHING ESSENTIALS | AMEUBLEMENT ESSENTIEL

DRAPED OR UNDRAPED TABLES & COUNTERS
Coloured draping includes white vinyl top and pleated skirt on three sides. Fourth-side draping is available. Undraped
tables include white plastic tops.

TABLES ET COMPTOIRS AVEC OU SANS JUPE
Les tables sont recouvertes de vinyle blanc et d'une jupe sur 3 côtés. Nous pouvons installer une jupe au 4e côté.
Les tables sans jupe sont également recouvertes de vinyle blanc.

TABLES (30" HEIGHT)
TABLES (30" HAUTEUR)

4'

6'

8'

Draped | Avec jupe

124430

124630

124830

1240630

1240830

125430

125630

125830

COMPTOIRS (42" HAUTEUR)

4'

6'

8'

Draped | Avec jupe

124442

124642

124842

1240642

1240842

125642

125842

Draped on Fourth Side | Avec jupe au 4e Côté
Undraped | Sans jupe

COUNTERS (42" HEIGHT)

Draped on Fourth Side | Avec jupe au 4e côté
Undraped | Sans jupe

125442

black | noir

blue | bleu

green | vert

gold | doré

grey | gris

plum | prune

red | rouge

white | blanc

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur www.freeman.com

page 5

ACCESSORIES 
CHROME SIGN HOLDER
220118
Holds 22" x 28" sign

FLAT LITERATURE RACK
750136
10"L

PORTE-ENSEIGNE
CHROME
220118
Pour une enseigne 22"x 28" – 220118

55"H

Display printed materials in six pockets

PORTE-BROCHURES
750136
10"L

55"H

Six pochettes

SMALL REFRIGERATOR EMPTY
75057
19"W

19"L

34"H

PETIT RÉFRIGÉRATEUR VIDE
75057
19"Large

19"L

ALUMINUM EASEL
220134
TRÉPIED ALUMINIUM
220134

34"H

CORRUGATED
WASTEBASKET
220106
CORBEILLE À
PAPIER
(CARTON ONDULÉ )
220106

CHROME STANCHION
WITH 8' RETRACTABLE BELT
220121
42"H

POTEAU DE FOULE
AVEC SANGLE RÉTRACTABLE 8'
220121
42"H

page 6

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to www.freeman.com

FURNISHING ESSENTIALS | AMEUBLEMENT ESSENTIEL

ACCESSORIES 
CHROME BAG RACK
220110

CHROME COAT TREE
220109

PORTE-SACS CHROME
220110

PATÈRE CHROME
220109

FILE CABINET WITH LOCK
(TWO-DRAWER)
74082

FILE CABINET WITH LOCK
(FOUR-DRAWER)
74081

25"W

15"L

28"H

CLASSEUR AVEC SERRURE
(DEUX TIROIRS)
74082
25"Large

15"L

28"H

25"W

15"L

52"H

CLASSEUR AVEC SERRURE
(QUATRE TIROIRS)
74081
25"Large

15"L

52"H

SPECIAL DRAPING (NOT PICTURED)
Special drape is available in black, blue, gold,
grey, red, white or plum.

TENTURE SPÉCIALE (NON ILLUSTRÉE )
Disponible en noir, bleu, doré, gris, rouge,
blanc ou prune

3' HIGH
12103

3' DE HAUTEUR
12103

8' HIGH
12108

8' DE HAUTEUR
12108

Refer to page five for colour reference.
For drape over 8' please call for
availability and prices.

Choix de couleurs en page cinq. Pour les
tentures de plus de 8', communiquez avec
nous pour la disponibilité et les prix.

01/17 | CDA

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur www.freeman.com
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SPECIALTY FURNISHINGS | AMEUBLEMENT HAUT DE GAMME

Freeman Specialty Furnishings is a unique collection of furniture designed to make your exhibit stand out from the rest. Special
attention has been given in selecting pieces that are original and of high quality. Renting furnishing from Freeman minimizes
your shipping footprint.
L’ameublement haut de gamme de Freeman est spécialement conçu pour attirer l’attention sur votre stand. Un soin particulier
a été apporté dans l’originalité et la qualité des pièces sélectionnées. En louant vos meubles de Freeman vous réduisez votre
empreinte écologique.

STOOLS/CHAIRS | TABOURETS/CHAISES 
CURVED BACK
CHROME STOOL
TABOURET DOSSIER
INCURVÉ CHROME
white/blanc 970146
black/noir 970145
21"W

13"D

LEATHER TUB CHAIR
CHAISE RONDE EN CUIR
black/noir 970110
26"W

26"D

29"H

40"H

LEATHER HIGH BACK CHAIR
CHAISE EN CUIR HAUTE
black/noir 970105
24"W

30"D

BARCELONA CHAIR
CHAISE BARCELONA
black/noir 970100

39"H

30.5"W

32"D

33.5"H

BRUSHED STEEL BAR STOOL
TABOURET EN ACIER BROSSÉ
silver/argent 970151
cowhide/peau de vache 970150
white/blanc 970152
17"W

18.5"D

40"H

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

SEATING | SIÈGES 
LOUNGER SOFA
CAUSEUSE SALON
white/blanc 970161
80"W

30"D

37.5"H

LOUNGER BENCH
BANQUETTE
white/blanc 970170
75"W

15"D

18"H

LOUNGER SOFA
CAUSEUSE SALON
black/noir 970160
80"W

30"D

37.5"H

LOUNGER BENCH
BANQUETTE
black/noir 970171
75"W

15"D

18"H

BLACK LEATHER
LOVESEAT
CAUSEUSE EN
CUIR PIED
black/noir 970175
56"W

28.5"D

page 2

28"W

30"D

37.5"H

LEATHER FOOTSTOOL
POUF EN CUIR
white/blanc 970400
20"W

15.5"D

17"H

ARMLESS CHAIR
CHAISE SANS BRAS
black/noir 970141
28"W

30"D

37.5"H

LEATHER FOOTSTOOL
POUF EN CUIR
black/noir 970401
20"W

15.5"D

17"H

BLACK LEATHER CHAIR
FAUTEUIL EN CUIR
black/noir 970120
35"W

28.5"D

28"H

28"H

MICKEY TUB CHAIR
CHAISE RONDE MICKEY
white/blanc 970136
30.5"W

ARMLESS CHAIR
CHAISE SANS BRAS
white/blanc 970140

31.5"D

27.5"H

MICKEY TUB CHAIR
CHAISE RONDE MICKEY
grey/gris 970135
30.5"W

31.5"D

27.5"H

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com

SPECIALTY FURNISHINGS | AMEUBLEMENT HAUT DE GAMME

BISTRO TABLES | TABLES BISTRO 

SOHO BISTRO TABLE
TABLE BISTRO SOHO
black/noir
72070
24" Diam"

42"H

72067
36" Diam"

42"H

CHROME BASE BISTRO TABLE
TABLE BISTRO BASE FINI ACIER
black/noir 970200
white/blanc 970201
natural wood/dessus en bois 970202
30"Diam

42"H

CHROME BASE SQUARE BISTRO TABLE
TABLE BISTRO CARRÉ FINI ACIER
glass top/dessus en verre 970205
wood top/dessus en bois 970220
30"W

30"D

42"H

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

page 3

SPECIALTY FURNISHINGS | AMEUBLEMENT HAUT DE GAMME

TABLES | TABLES 
MILANO CONFERENCE TABLE
TABLE DE CONFÉRENCE-MILANO
black/noir 72092
86"W

6'L

30"H

BRUSHED STEEL COFFEE TABLE
TABLE À CAFÉ FINI ACIER
glass top/dessus en verre 970210
wood top/dessus en bois 970225
48"W

30"L

16"H

METRO SLATE COCKTAIL TABLE
TABLE À CAFÉ-METRO SLATE
black/noir 72028
20"W

40"L

15"H

BRUSHED STEEL END TABLE
TABLE DE COIN FINI ACIER
glass top/dessus en verre 970215
wood top/dessus en bois 970230
18"W

18"D

22"H

METRO SLATE END TABLE
TABLE DE COIN-METRO SLATE
black/noir 72029
20"W

20"D

17"H

01/18 | CDA

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

LE FORMULAIRE MODE DE PAIEMENT DOIT
ACCOMPAGNER VOTRE COMMANDE

LE SALON NATIONAL DE LA FEMME-QUÉBEC

NOM DU SALON :
NOM DE L’ENTREPRISE :

NO DE STAND :

PERSONNE-RESSOURCE :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE COURRIEL :

Pour parler à un de nos experts, composez le 613-748-7180.
Pour commander en ligne : www.freeman.com

CHAISES

					
		 Qté Article
Description

______210108
______ 210112
______ 210112
______ 71090
______ 71089
______ 71088
______ 71045
______ 71047

Prix
En Ligne

Chaise Limerick ............................ 35,50
Tabouret Casey Noi........................ 67,00
Tabouret Casey Gris....................... 67,00
Chaise avec bras Diamont Noir ..... 78,75
Chaise Diamont Noir ..................... 67,25
Tabouret Diamont Noir ..................100,75
Chaise Sténo Grise........................ 60,00
Tabouret Sténo Gris ....................... 73,25

_
_____ 75020

Prix
Prix
Rabais Régulier

39,05
73,70
73,70
86,65
74,00
110,85
66,00
80,80

49,70
93,80
93,80
110,25
94,15
141,05
84,00
102,55

______ 75021
______ 75022
______ 75079
______ 750135
______750136

111,65
122,95
130,90
267,85
166,65
125,15

142,10
156,45
166,60
340,90
212,10
159,25

TABLES
NOTE: Les tables ont 24” de largeur
Table Avec Jupe:

_
_____ 124430

______ 124630
______ 124830
______ 12404630
______ 12404830
______ 124442
______ 124642
______ 124842
______ 12404642
______ 12404842

____
_____ 125430
______ 125630
______ 125830
______ 125442
______ 125642
______ 125842

Bleu
Rouge

.Doré
Blanc

Gris
Noir
Vert foncé

Avec Jupe
Table avec jupe 4’x30” haut.*...........65,75
Table avec jupe 6’x30” haut.*......... 77,75
Table avec jupe 8’x30” haut.*......... 90,00
Jupe 4e côté 6’x30” haut.* ........ .....33,75
Jupe 4e côté 8’x30” haut.* ........ .....33,75
Table avec jupe 4’x42” haut.*..........95,25
Table avec jupe 6’x42” haut.*....... 106,50
Table avec jupe 8’x42” haut.*........117,75
Jupe 4e côté 6’x42” haut.*......... .....46,75
Jupe 4e côté 8’x42” haut.*......... .....46,75

72,35
85,55
99,00
37,15
37,15
104,80
117,15
129,55
51,45
51,45

Tables Sans Jupe
Table sans jupe 4’x30 haut............. 39,00
Table sans jupe 6’x30 haut..............50,25
Table sans jupe 8’x30 haut............. 61,50
Table sans jupe 4’x42 haut............. 69,25
Table sans jupe 6’x42 haut............. 75,00
Table sans jupe 8’x42 haut............. 80,50

42,90
55,30
67,65
76,2 0
82,50
88,55

SoHo Tables (Noire Seulement):
_____ 72067 SoHo Table Café 30”Hx36”D ...... 107,00
______ 72068
______ 72069
______ 72070

SoHo Table Bistro 42”Hx36”D ..... 120,00
SoHo Table Café 30”Hx24”D..... 107,00
SoHo Table Bistro 42”Hx24”D.... 120,00

117,70
132,00
117,70
132,00

______ 12103
______ 12108
______ 121012
______ 220107
______ 220110
______ 220118
______ 220134
______ 220121

Bleu
Rouge

.Doré
Blanc

Tables d’appoint

______ 72028+
______ 72029+
______ 970210+
______ 970225+
______ 970215+
______ 970230+

6,05
7,45
11,55
13,20
61,05
52,80
32,75
38,80

Table à café metro-noir.....................................79,50 87,45 111,30
Table de coin metro-noir..................................56,00 61,60 78,40
Table à café fini acier-dessus en verre ........ 122,50 134,75 171,50
Table à cafe fini acier-dessus en bois.............122.50 134.75 171.50
Table de coin fini acier-dessus en verre.........  50.00 55,00 70,00
Table de coin fini acier-dessus en bois.......... 50,00 55,00 70,00

Sièges

Chaise Barcelona-noir...................................308,50
Chaise en cuir haut-noir................................135,00
Chaise ronde en cuir.....................................125,00
Chaise ronde Mickey-gris ............................125,00
Chaise ronde Mickey-blanc ........................125,00
Fauteuil en cuir-noir......................................265,00
Chaise sans bras-noir..................................225,00
Chaise sans bras-blanc...............................225,00
Pouf en cuir-noir..............................................60,00
Pouf en cuir-blanc...........................................60,00
Caseuse en cuir-noir.....................................355,00
Caseuse salon-blanc...................................355,00
Caseuse salon-noir......................................355,00
Banquette-blanche.......................................355,00
Banquette-noir.............................................355,00
Chaise fantôme-claire.................................. 25,00
Chaise en bras fantôme-claire..................... 25,00

______ 970200+  
______ 970201+
______ 970202+
______ 970205+
______ 970220+

54,60
70,35
86,10
96,95
105,00
112,70

339,35
148,50
137,50
137,50
137,50
291,50
247,50
247,50
66,00
66,00
390.50
390,50
390,50
390,50
390,50
27,50
27,50

431,90
189,00
175,00
175,00
175,00
371,00
315,00
315,00
84,00
84,00
497,00
497,00
497,00
497,00
497,00
35,00
35,00

Tabouret dossier incuvé chrome-blanc..........135,00 148,50
Tabouret dossier incuvé chrome-noir.............135,00 148,50
Tabouret en acier brossé-argent.................. 135,00 148,50
Tabouret en acier brossé-peau de vache......135,00 148,50
Tabouret en acier brossé-blanc......................135,00 148,50

189,00
189,00
189,00
189,00
189,00

Table bistro base fini acier-noir.......................185,00
Table bistro base fini acier-blance.................185,00
Table bistro base fini acier-bois naturel.........185,00
Table bistro base fini acier-dessus en verre..185,00
Table bistro base fini acier-dessus en bois...185,00

259,00
259,00
259,00
259,00
259,00

Tabouret

Tables Bistro-30”D x 42”H

Tables de conférence

203,50
203,50
203,50
203,50
203,50

______ 920205+ Table de conférence-brun- 3’x6’...................211,25 232,40 295,75
______ 72092 + Table de conférence-milano.........................222,00 244,20 310,80

149,80 _
168,00 _
149,80
168,00

__

Gris
Noir
Vert foncé

Tenture spéciale 3’h - pi.li.*............... 5,50
Tenture spéciale 8’h - pi.li.*............... 6,75
Tenture spéciale 12’h - pi.li.*...........10,50
Corbeille à papier............................ 12,00
Porte-sacs chrome ........................ 55,50
Porte-enseigne chrome................. .48,00
Trépied chrome.............................. 29,75
Stanchion escamotable de Chrome.35,25

Prix
Prix
Rabais Régulier

______ 970100+
______ 970105+
______ 970110+
______ 970135+
______ 970136+
______ 970120+
______ 970141+
______ 970140+
______ 970401+
__
______ 970400+
______ 970175+
______ 970161+
92,05_ ______ 970160+
108,85_ ______ 970170+
______ 970171+
126,00_ 		
______ 970125+
47,25_
______ 970130+
47,25 _
133,35_
______ 970146+
149,10_ ______ 970145+
164,85_ ______ 970150+
65,45_ 		 ______ 970151+
65,45_ ______ 970152+

AMEUBLEMENT

Couleur De Tenture:

Prix
En Ligne

+ Les articles d’ameublement de spécialité avec le symbole (+) sur le formulaire
d’ameublement doivent être soumis avant le 25 OCTOBRE 2018. Freeman de peut pas
garantir les prix et la disponibilité de articles aprés cette date-limite.

Noire Seulement

Présentoir cylindrique bas............ 101,50
Présentoir cylindrique moy............111,75
Présentoir cylindrique haut............119,00
Kiosque à ordinateur Orion........... 243,50
Porte-brochures rond ................... 151,50
Porte-brochures plat .....................113,75

+ AMEUBLEMENT HAUTE GAMME

					
		 Qté Article
Description

7,70
9,45
14,70
16,80
77,70
67,20
41,65
49,35

COÛT TOTAL
________________+___________________ + ________________=_____________
_ Sous-total
5%TPS
9.975%TVQ
Total

*Sélectionnez une couleur pour les articles avec (*). Nous choisirons une couleur pour vous si elle n’est pas indiquée.`
JULY 2017

(468578) QC -H-

FREEMAN ameublement

940 chemin Belfast
Ottawa, Ontario, K1G 4A2
Tél.: (613) 748-7180 • Téléc.: (613) 748-5977

Profitez du prix en ligne en commandant en ligne au
www.freeman.com avant le 25 OCTOBRE 2018

DATE LIMITE
POUR PRIX RABAIS
25 OCTOBRE 2018

		

940 chemin Belfast
Ottawa, Ontario, K1G 4A2
Tél.: (613) 748-7180 • Téléc. (613) 748-5977

LE FORMULAIRE MODE DE PAIEMENT DOIT
ACCOMPAGNER VOTRE COMMANDE

LE SALON NATIONAL DE LA FEMME-QUÉBEC
NOM DE L’ENTREPRISE :

NO DE STAND :

PERSONNE-RESSOURCE :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE COURRIEL :

Pour parler à un de nos experts, composez le 613-748-7180.

Pour commander en ligne: www.freeman.com

• Les commandes reçues après la date limite ou sans mode de paiement seront facturées au prix réguliers et nous ne pourrons garantir
la disponibilité du matériel.
• Tous les câbles de services doivant être en place avant l’installation du tapis. Electricité doit être commandé en avance.
• Les prix de location sont pour la durée du salon et incluent livraison et démantèlement.
• Tous les tapis classique et Prestige contiennent des contenus en matières recyclées et sont recyclables.

FREEMAN Tapis

DATE LIMITE
POUR PRIX RABAIS
25 OCTOBRE 2018

TAPIS CLASSIQUE, SOUS-TAPIS & PELLICULE PROTECTRICE
CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE TAPIS:
Noir
Gris
Bleu
Rouge
Qté		

Description

Prix en ligne

Prix rabais

_______
_______
_______
_______

10' x 10' Tapis classique ........................... 182,00$
10' x 20' Tapis classique............................ 340,75$
10’ x 30’ Tapis classique............................ 500,00$
10’ x 40’ Tapis classique............................ 660,00$

200,20$
374,85$
550,00$
726,00$

_______
_______
_______
_______
_______

Sous-tapis 10’ x 10’.................................... 113,75$
Sous-tapis 10’ x 20’.................................... 227,50$
Sous-tapis 10’ x 30’.................................... 341,25$
Sous-tapis 10’ x 40’.................................... 455,00$
Pellicule protectrice (au pi.ca)........................ 0,75$

125,15$
250,25$
375,40$
500,50$
0,85$

Prix régulier

Total

254,80$
477,05$
700,00$
924,00$

______________ $
______________ $

159,25$
318,50$
477,75$
637,00$
1,05$

______________ $
______________ $
______________ $
______________ $
______________ $

____________ $

_____________$

Sample:_

Dimension: 10 x 25 = 250 pi.ca @

2,50$

787,50$

CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE TAPIS
Noir
Gris
Bleu
Rouge

_

16 oz. Location - Prix en pieds carrés (100 pi. ca. minimum)
Prix en ligne Prix rabais Prix régulier
Total
Par pi. ca.
Dimension: _______ x ______ = ________ pi.ca. @
2,25$
2,50$
3,15$
_______$
SOUS-TAPIS COUPÉ SURE MESURE - inclut: pellicule protectrice, manutention, livraison et démantèlement
• Commandez notre sous-tapis coupé sur mesure si pas lister dans nos choix standards.
_
Sample:_
_
Qté

_______
_______
_______
_______

Dimension: 10 x 25 = 250 pi.ca @
Description

Prix en ligne

Sous-tapis (90-700 pd carré)......................... 1,25$
Sous-tapis (+700 pd carré)............................ 1,05$
Double Sous-tapis (90-700 pd carré) ............ 2,25$
Double Sous-tapis +700 pd carré)................. 2,05$

1,40$
Prix rabais

1,40$
1,15$
2,50$
2,25$

350,00$
Prix régulier

1,75$
1,45$
3,15$
2,85$

Total
_
______________ $
______________ $
______________ $
______________ $

Notre sous-tapis est composé de mousse d’uréthane de 95-100 % recyclé et est également 100 % recyclable conformément
aux spécifications du fabricant. Notre revêtement de sol en plastique contient jusqu’à 60 % de contenu recyclé
**Tous les câbles de services doivent être en place avant l'installation du tapis.**
COÛT TOTAL
________________+___________________ + ________________=_____________
5%TPS
9.975%TVQ
Total

_ Sous-total
JULY 2017

(468578) QC -H-

Profitez du prix en ligne en commandant en ligne au
www.freeman.com avant le 25 OCTOBRE 2018

TAPIS CLASSIQUE COUPÉ SUR MESURE - Inclut : pellicule protectrice, manutention, livraison et démantèlement
• Notre tapis classique coupé sur mesure est disponible en quatre couleurs.
• Commandez notre tapis classique coupé sur mesure si pas lister dans nos choix standards.

940 chemin Belfast
Ottawa, Ontario, K1G 4A2
Tél.: (613) 748-7180 • Téléc.: (613) 748-5977

LE FORMULAIRE MODE DE PAIEMENT DOIT
ACCOMPAGNER VOTRE COMMANDE

LE SALON NATIONAL DE LA FEMME-QUÉBEC

NOM DE L’ÉVÉNEMENT :___________________________________________________________________________________
NOM DE L’ENTREPRISE :_________________________________________________ NO DE STAND :______________________
NOM DE LA PERSONNE RESSOURCE :______________________________________ TÉLÉPHONE :_______________________
ADRESSE COURRIEL :_____________________________________________________________________________________

Pour parler à un de nos experts, composez le 613-748-7180.
Pour commander en ligne : www.freeman.com

ACCESSOIRES

PANNEAU LATTES

GONDOLES

COMPTOIRS

VITRINE

		

SCHADEBO VITRINE

AVEC LUMIERE
(service d’éclairage
en sus)

		

SCHADEBO TOUR

AVEC LUMIERE
(service d’éclairage en sus)

12” haut
30” haut

1m x ½m x 42”H

40”W x 16”D x 79”H

					
		 Qté No article
Description

Prix
rabais

Prix
régulier

Total

COMPTOIRS & SERRURE
(Encerclez la couleur)
Tissu bleu
Tissu gris
_____ 17305
_____ 17306
_____ 17308
_____ 17309
_____173010
_____ 173011
_____ 17301

Tissu noir

1m x ½m x 36” Haut.............
1m x ½m x 42” Haut.............
2m x ½m x 36” Haut.............
2m x ½m x 42” Haut.............
1m Rayon x ½m x 36” Haut...
1m Rayon x ½m x 42” Haut..
Serrure aluminium..... .........

216,25
235,75
277,75
306,00
236,25
248,25
23,25

PVC blanc
302,75___________
330,05___________
388,85___________
428,40___________
330,75 __________
347,55___________
32,55_________

VITRINE - PVC gris seulement

____1755800 Shadebo Vitrine 40”W...........
____1755801 Shadebo Tour 24”W............... .
_____17551206Vitrine 1m x 42” Haut.............. ..

344,25 481,95 _______
225,00 315,00 _______
183,50 256,90________

24”W x 24”D x 79”H
					
		 Qté No article
Description

PANNEAUX
(Encerclez la couleur)
Tissu bleu
Tissu gris
Tissu noir

(468578) QC -H-

Prix
régulier

Total

PVC blanc

_____ 173521 1m x 8’ Haut. ........................ 187,50 262,50 _______
_____ 173525 ½m x 8’ Haut........................... 85,00 119,00________
PANNEAU LATTES - ÉRABLE SEULEMENT

____ 1736100 1m x 8’ Haut...............................157,00 219,80 _ ________
GONDOLES

(Encerclez la couleur)
_ Tissu bleu
Tissu gris
Tissu noir
PVC blanc
______ 174541 Un côté 1m x 4’ Haut............ 163,00 228,20__ _________
_____ 174581 Un côté 1m x 8’ Haut............ 252,00 352,80__ _________
_____ 174542 Deux côtés 1m x 4’ Haut...... 228,25 319,55___________
_____ 174582 Deux côtés 1m x 8’ Haut...... 318,00 445,20 _______
*SVP noter que l’électricité n’est pas inclus dans les vitrines et doit être
commandé séparément.
* N’oubliez pas de sélectionner une option de couleur, sinon blanc sera choisi
Vous ne voyez pas ce que vous voulez? Veuillez communiquer avec nous au
613-748-7180, ext. 234.

COÛT TOTAL

JULY 2017

Prix
rabais

________________+___________________ + ________________=_____________
_ Sous-total
5%TPS
9.975%TVQ
Total

FREEMAN accessoires

DATE LIMITE
POUR PRIX RABAIS
25 OCTOBRE 2018

RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

RENTAL EXHIBITS THAT IMPRESS
When it comes to your exhibit, effective solutions don’t require expensive investments. Take the stress
out of your upcoming show with a rental exhibit from Freeman. With quality rental options that meet your
budget requirements, we’ll have you exhibit ready at a moment’s notice, without the hassle of ownership.

DES LOCATIONS DE STANDS QUI IMPRESSIONNENT
Quand il s’agit de votre exposition, des solutions efficaces ne nécessitent pas des investissements
onéreux. Évitez le stress de votre prochain événement en louant votre stand auprès de Freeman. Avec
des options de location de qualité qui seront adaptées à votre budget, nous installerons et préparerons
votre stand à l’avance, sans les tracas reliés à l’entretien de votre propre stand.

PACKAGE 1 | FORFAIT 1

PACKAGE 1 UPGRADE OPTIONS
With Graphics and Cabinet
OPTIONS D’AMÉLIORATIONS
DU FORFAIT 1
Avec graphiques et cabinet

10’ X 20’

10’ X 10’

10’ X 10’

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to www.freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur www.freeman.com

PACKAGE 2 | FORFAIT 2

10’ X 20’

10’ X 10’

10’ X 20’

10’ X 10’

10’ X 20’

10’ X 10’

PACKAGE 3 | FORFAIT 3

PACKAGE 4 | FORFAIT 4

page 2

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to www.freeman.com

RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

PACKAGE 2 UPGRADE OPTIONS
With Graphics and Cabinet
OPTIONS D’AMÉLIORATIONS
DU FORFAIT 2
Avec graphiques et cabinet

10’ X 10’

PACKAGE 3 UPGRADE OPTIONS
With Graphics and Cabinet
OPTIONS D’AMÉLIORATIONS
DU FORFAIT 3
Avec graphiques et cabinet

10’ X 10’

PACKAGE 4 UPGRADE OPTIONS
With Graphics and Cabinet
OPTIONS D’AMÉLIORATIONS
DU FORFAIT 4
Avec graphiques et cabinet

10’ X 10’

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur www.freeman.com

page 3

PACKAGE 5 | FORFAIT 5

10’ X 20’

10’ X 10’

10’ X 20’

10’ X 10’

PACKAGE 6 | FORFAIT 6

page 4

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to www.freeman.com

RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

PACKAGE 5 UPGRADE OPTIONS
With Graphics and Cabinet
OPTIONS D’AMÉLIORATIONS
DU FORFAIT 5
Avec graphiques et cabinet

10’ X 10’

PACKAGE 6 UPGRADE OPTIONS
With Graphics and Cabinet
OPTIONS D’AMÉLIORATIONS
DU FORFAIT 6
Avec graphiques et cabinet

10’ X 10’

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur www.freeman.com

page 5

Other upgrade options available that allow you to change the panels to slatwall or add shelves, change the metal colour
and add cabinets as a storage option with the dual purpose of a reception counter.
Autres options d’amélioration disponibles qui vous permettent de changer les panneaux en slatwall ou d’ajouter des
étagères, de changer la couleur du métal et d’ajouter des cabinets comme option d‘entreposage avec le double objectif
d’un comptoir de réception.

10’ X 10’

10’ X 10’

SLATWALL | SLATWALL

COLOURED PANELS | PANNEAUX COLORÉS

10’ X 10’

10’ X 10’

SHELVES | ÉTAGÈRES

BLACK METAL | MÉTAL NOIR

CABINETS | CABINETS

page 6

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to www.freeman.com

RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

Booth Panels – Colour Options Included with Rental Package
Panneaux de stand – Options de couleurs comprises dans le forfait de location

black fabric | tissu noir

blue fabric | tissu bleu

grey fabric | tissu gris

white | blanc

Classic Carpet (16 oz.) – Colour Options Included with Rental Package Options Above
Tapis Classique (16 onces) – Options de couleurs comprises dans les forfaits de location ci-dessus

black | noir

blue | bleu

grey | gris

red | rouge

Actual colours may vary slightly | Les couleurs véritables peuvent varier légèrement

Rental exhibits include:
• 10’x10’ or 10’x20’ Classic Carpet

• Nightly Vacuuming

• Exhibit Installation and Dismantle

• 2-arm lights per 10’ Booth

• Exhibit Material Handling

• P
 ower (500 watts) for LIGHTS only
(and labour to install the lights)

Tous les stands clé en main comprennent:
• Tapis Classique 10’ x 10’ ou 10’ x 20’
• Installation et démontage du stand
• Manipulation de matériel du stand
• Aspirateur quotidien

• 2
 lampes à bras par 10 pieds et la
main-d’oeuvre associée pour l’installation
• É
 lectricité pour les LUMIÈRES
seulement (500 watts)

questions?
All packages can be customized or modified to fit your specific needs. To speak with an Exhibitor Sales Specialist,
call the number listed on the Quick Facts.

des questions?
Tous les forfaits peuvent être personnalisés ou modifiés pour s’adapter à vos besoins spécifiques. Pour parler avec un
spécialiste en ventes pour exposants, appelez le numéro figurant dans les Infos rapides.

“CLEAN FOOTPRINT” BOOTH PACKAGE
When you select the “Clean Footprint” package your booth will use only materials that can be reused or
recycled. All flooring, lighting, furniture and booth structure will go back into inventory to be reused again.
Your personalized graphic panels used in the booth will be on a reusable and recyclable substrate.

FORFAIT “EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE”
Lorsque vous sélectionnez le forfait « Empreinte écologique réduite » votre stand sera conçu uniquement
avec des matériaux qui peuvent être réutilisés ou recyclés. Plancher, éclairage, mobilier et structure de
stand retournent en inventaire pour être utilisés à nouveau. Vos panneaux graphiques personnalisés
employés pour votre stand seront imprimés sur un substrat réutilisable et recyclable.

01/17 | CDA

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur www.freeman.com
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940 chemin Belfast
Ottawa, Ontario, K1G 4A2
Tél.: (613) 748-7180 • Téléc.: (613) 748-5977

NOM DU SALON :

LE FORMULAIRE MODE DE PAIEMENT DOIT
ACCOMPAGNER VOTRE COMMANDE

LE SALON NATIONAL DE LA FEMME-QUÉBEC

NOM DE L’ENTREPRISE :

NO DE STAND :

PERSONNE-RESSOURCE :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE COURRIEL :

Pour parler à un de nos experts, composez le 613-748-7180.
Pour commander en ligne: www.freeman.com

Tous les stands comprennent: installation et démontage, manutention, tapis classique avec service d’aspirateur quotidien,
2 lumières avec bras (par unité de10’) sont inclus avec l’installation.
Pour placer votre commande, prière de cocher la case approriée et remplissez les autres sections au bas du formulaire.

STANDS CLÉS EN MAIN
Prix
Rabais

Prix
Régulier

Prix
Rabais

Prix
Régulier

Total

Forfait
Forfait

1
2

10’ x 10’
10’ x 10’

1119,00
843,50

1566,60
1180,90

10’ x 20’
10’ x 20’

1645,75
1369,75

2304,05
1917,65

______
______

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

3
4
5
6

10’ x 10’
10’ x 10’
10’ x 10’
10’ x 10’

1048,00
1099,00
843,50
945,75

1467,20
1538,60
1180,90
1324,05

10’ x 20’
10’ x 20’
10’ x 20’
10’ x 20’

1676,50
1778,75
1369,75
1472,00

2347,10
2490,25
1917,65
2060,80

______
______
______
______

• Commandes reçues après la date limite ou sans paiement seront facturées au prix régulier et sont assujetties à la disponibilité.
• Commandes annulées après le début de la production sont assujetties des frais d’annulation de 100%.

CHOISISSEZ VOS PANNEAUX
Tissu bleu

Tissu gris

Tissu noir

PVC blanc

TAPIS

Le tapis classique et le nettoyage de nuit sont inclus dans le prix de location de votre forfait. Veuillez choisir parmi les couleurs
suivantes:
Noir
Bleu
Rouge		
Gris
Vous pouvez ajouter un sous tapis prière de vous référer au formulaire de commande de tapis pour les prix.

ÉCLAIRAGE

Chacun des stands clés en main de 10’ comprend 2 lumières halogènes et 20’ comprend 4 lumières halogènes.
Note: L’électricité et la main d’oeuvre pour installer les lumières sont incluses dans le prix de location du stand.
*Les prises électriques additionnelles doivent être commandées séparément.

BANDEAU D’IDENTIFICATION
Prière d’indiquer la couleur désirée pour votre lettrage.
Noir
Bleu
Brun
Rouge
Sarcelle
Blanc

Bourgogne
Vert foncé

Couleur PMS
Police de caractère
*Par défaut, nous utiliserons Helvetica.

Indiquez le nom exact devant apparaître sure le bandeau.

METTEZ VOTRE STAND EN VALEUR
Demandez à un de nos représentants de vous préparer une soumission en cochant une des cases suivantes:
Panneaux lattes et tablettes

Cabinets & comptoirs

Couleur de métal spéciale

Graphiques recyclables

Panneaux de couleur

Créer un stand sure mesure

Graphiques & logo sur mesure

Panneau blanc écologique

COÛT TOTAL

COÛT TOTAL

________________+___________________ + ________________=_____________
_ Sous-total
5%TPS
9.975%TVQ
Total
JULY 2017

(468578) QC -H-

FREEMAN stands clés en main

DATE LIMITE
POUR PRIX RABAIS
25 OCTOBRE 2018

940 chemin Belfast
Ottawa, Ontario, K1G 4A2
Tél.: (613) 748-7180 • Téléc.: (613) 748-5977

LE FORMULAIRE MODE DE PAIEMENT DOIT
ACCOMPAGNER VOTRE COMMANDE

LE SALON NATIONAL DE LA FEMME-QUÉBEC

NOM DU SALON :
NOM DE L’ENTREPRISE :

NO DE STAND :

PERSONNE-RESSOURCE :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE COURRIEL :

Pour parler à un de nos experts, composez le 613-748-7180.
Pour commander en ligne : www.freeman.com

GRAPHISME ET SIGNALISATION
Prière de joindre le texte ou le fichier électronique à votre formulaire de commande. Voir les
instructions graphiques au verso.

GRAPHIQUE DIGITAL

Freeman peut vous fournir des reproductions graphiques de
très haute qualité. Nos nombreuses possibilités incluent la
quadricomie, la qualité photo, la numérisation haute résolution et ce en plusieurs formats pour bannières, enseignes,
etc.

________L x _________P= __________pi. ca.
pi. ca. ________x 19,00 $ =__________
• 19,00 $ le pi. ca. (prix standard 28,50 $)
• Commande minimum : 9 pi. ca. (1 296 po. ca.)
• Doubler le pi. ca. pour graphique à double face
• Arrondir les pi. ca. au prochain chiffre entier
• Toute conversion de fichiers, retouche, clonage ou
ajustement de la couleur peut entraîner des coûts de
main-d’œuvre supplémentaires (veuillez consulter les
lignes directrices sur les graphiques à la page suivante)

GRAPHIQUES SUR DIMENSIONNÉS

Prière de communiquer avec votre conseiller aux
ventes pour une soumission sur les graphiques de
plus de 80 pi.ca.

Information sur le fichier :
Nom du fichier électronique __________________
Application____________________________

DIMENSIONS COURANTES
		
Grandeur
Qté

7" x 11"
7" x 22"
7" x 44"
9" x 44"
11" x 14"
14" x 22"
14" x 44"
22" x 28"
28" x 44"
20" x 60"

(blanc seulement)

Prix
rabais

______ @ 34,00 $
______ @ 39,25 $
______ @ 57,25 $
______ @ 62,50 $
______ @ 41,75 $
______ @ 70,25 $
______ @ 80,75 $
______ @ 80,75 $
______ @ 158,75 $
________@

Prix
régulier

Total

51,00 $ = _______$
58,90 $ = _______$
85,90 $ = _______$
93,75 $ = _______$
62,65 $ = _______$
105,40 $ = _______$
121,15 $ = _______$
121,15 $ = _______$
238,15 $ = _______$

156,25 $ 234,40 $ = _______$

40" x 60"
(blanc seulement)

_____@ 309,75 $ 464,65 $ = _______$

La conversion de fichiers, les retouches ou la correction de couleurs peut engendrer des coûts de main
d'oeuvre. (voir les instructions graphiques au verso)

TEXTE DE VOTRE ENSEIGNE:
• N'hésitez pas à joindre votre texte sur une autre page si nécessaire.

Couleurs PMS__________________________

Matériel :
Foamcore

Masonite

PVC

Plexi

Gatorfoam

Panneau écologique

Panneau Ultra

Autre

Le produit offert à un contenu recyclé ou a des
attributs qui respectent l'environnement et 100 %
recyclable conformément aux spécifications du
fabricant.
Vertical

Horizontal

Vertical

Horizontal

Selon votre jugement

Couleur de fond :___________________________________		

Selon votre jugement
Couleur du lettrage :________________________________
COÛT TOTAL

Instructions spéciales___________________
_____________________________________
_____________________________________
JULY 2017

(468578) QC -H-

COÛT TOTAL

________________+___________________ + ________________=_____________
_ Sous-total
5%TPS
9.975%TVQ
Total

FREEMAN graphiques et enseignes

DATE LIMITE
POUR PRIX RABAIS
25 OCTOBRE 2018

Nous cherchons avant tout à vous offrir des graphiques de la meilleure qualité possible pour votre
événement ou votre exposition. Vous pouvez nous aider, à cet effet, en nous fournissant des fichiers
d’illustrations numériques selon les lignes directrices suivantes. Si vous avez l’intention de nous expédier
un fichier complet prêt à être imprimé, veuillez faire parvenir ces renseignements à votre concepteur de
graphiques. Avant de présenter une illustration, vous devez tenir compte de deux composantes générales
soit une résolution ou un volume appropriés du fichier afin d’éviter des images de piète qualité, et une
couleur appropriée qui s’apparie à l’information présentée et au tirage d’épreuves pour s’assurer d’une
reproduction exacte des couleurs.
VEUILLEZ PRÉSENTER L'INFORMATION SUIVANTE AU MOMENT DE SOUMETTRE VOTRE GRAPHIQUE

Voici les exigences minimales requises des graphiques originaux, comme les logos, lorsque Freeman est
responsable de la conception et de la mise en page :
• une résolution de 300 ppp pour une reproduction de 8 x 10 pouces (une résolution plus élevée
du fichier contribuera à accroître la qualité du produit fini)
Exigences minimales pour un graphique final que Freeman doit reproduire exactement comme l’esquisse
présentée :
• une résolution de 100 ppp de la pleine dimension du produit fini.
Exigences minimales dans les deux cas :
• Tous les codes du PMS (nuancier Pantone) associés et/ou les codes couleur CMYK
• Une épreuve exacte imprimée en couleur du graphique
• Le nom de la personne-ressource, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du créateur
artistique, au besoin
• Si vous soumettez un fichier vectoriel, veuillez inclure toutes les polices de caractère ou les
convertir en lignes.
FORMAT ACCEPTABLE DU LOGICIEL DU FICHIER

Nous sommes en mesure d’utiliser les logiciels de PC et de MAC et nous pouvons accepter les illustrations crées à l’aide des programmes logiciels suivants (présentés en ordre de préférence) :
• ADOBE—Illustrator, InDesign, et Photoshop
• COREL DRAW (Version 10 ou moins récente)
• MACROMEDIA main levée (Version 9 ou moins récente)
Les fichiers doivent toujours être sauvegardés dans leur format original.
GENRE DE FICHIERS ACCEPTABLES

Voici les fichiers, que Freeman peut utiliser, présentés en ordre de préférence :
• EPS et AI (spécialement lorsqu’il s’agit de logos)
• TIF (spécialement lorsqu’il s’agit de photos)
• JPG (la résolution offerte est suffisamment élevée pour traiter des images photos ; il n’est
cependant pas recommandé pour les logos)
Voici le genre de fichier que Freeman n’est pas en mesure d’utiliser pour reproduire des graphiques de
haute qualité :
• Fichiers GIF
• Fichiers créés sur logiciels de Microsoft Office comme Word (.doc) ou PowerPoint (.ppt)
• Fichiers autoextractibles comme les fichiers EXE ou SEA
FAÇONS D’ACHEMINER LES ILLUSTRATIONS

• Tous les fichiers d’illustrations qui comportent une résolution acceptable, tel que présentés sur la liste
précitée, sont généralement trop volumineux pour être acheminés par courriel.
Ces fichiers peuvent donc être sauvegardés sur un CD-ROM ou un DVD et livrés de nuit accompagnés
d’une copie papier de l’épreuve. ( Les disquettes et les lecteurs de disques Zip ne constituent pas une
bonne option pour acheminer des fichiers graphiques volumineux).
• Les fichiers volumineux peuvent également être affichés sur le site FTP de Freeman aux fins de téléchargement. Vous pouvez obtenir, à cette fin, le mot de passe et toute autre information requise de
votre représentant des services Freeman pour vous permettre d’afficher les fichiers. Cependant, une
copie papier de l’épreuve doit également être expédiée de nuit en sus de l’envoi du fichier électronique.
July 2014

FREEMAN instructions graphiques

LIGNES DIRECTRICES À L'INTENTION DU CLIENT SUR LA DEMANDE D'ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

