Services électriques

8 mars 2019 March 8, 2019

Date butoir pour prix escompté ‐ Deadline date for discount price

Salon National de la Femme

Date butoir pour prix régulier ‐ Deadline date for regular price

22‐24 mars 2019
Palais des congrès

Qté

Description

Code

Escompté $

21 mars 2019

March 21,
2019

Regulier $

Total

Prises électriques ‐ Les prises seront installées à l'arrière du stand si un plan de stand n'est pas fourni.
3500‐106

15A ‐ 120V (1500W) prise régulière

156,50 $

196,50 $

3500‐110

15A ‐ 208V ‐ monophasé

293,50 $

367,50 $

3500‐111

15A ‐ 208V ‐ triphasé

293,50 $

367,50 $

3500‐112

20A ‐ 120V ‐ monophasé

217,50 $

272,00 $

3500‐113

20A ‐ 208V ‐ monophasé

399,50 $

497,50 $

3500‐116

30A ‐ 208V ‐ monophasé

484,00 $

603,50 $

3500‐117

30A ‐ 208V ‐ triphasé

484,00 $

603,50 $

3500‐129

50A ‐ 208V ‐ triphasé

 Camlock Hubble

484,00 $

603,50 $

3500‐132

100A ‐ 208V ‐ triphasé

 Camlock Hubble

860,00 $

1 075,50 $

3500‐135

200A ‐ 208V ‐ triphasé

 Camlock

1 117,50 $

1 395,50 $

3500‐138

400A ‐ 208V ‐ triphasé

 Camlock

1 550,00 $

1 937,50 $

Positionnement
3500‐201

Prise du plafond ‐ prix sur demande

Main d'œuvre ‐ Assistance ou branchement spécial (prix par heure)
3500‐LR

Temps régulier (Lundi au vendredi de 7h30 à 23h30)

3500‐LO
3500‐LD

93,50 $

116,50 $

Temps supplémentaire (Lundi au vendredi de 23h31 à 7h29)

140,00 $

176,00 $

Temps double (fins de semaine et jours fériés)

187,50 $

234,00 $

Accessoires électriques
0257

Rallonge électrique

32,00 $

40,00 $

0258

Multiprise

20,50 $

26,00 $

Adaptateur européen ‐ prix sur demande

‐

Extincteur

59,50 $

FE‐100

73,00 $

ÉQUIPEMENT EUROPÉEN?
Merci d'envoyez les fiches techniques des équipements

$
$
$
$

Montant
1001673382 ‐ TVQ 9.975% QST

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation
de carte de crédit à ce formulaire. Toutes les commandes sont
soumises aux politiques de paiement et aux limites de responsabilités
de GES Canada Ltée stipulées dans ce catalogue de l'exposant.

104060264 ‐ TPS 5% GST

TOTAL
Compagnie

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

Télécopieur Fax

Courriel | E‐mail

1 (514) 367‐5115

montreal@ges.com

STAND #

Réglementation électrique

MODALITÉS ET RÈGLEMENTS
1. Les prix indiqués sont valables pour toute la durée de l'événement et incluent la main d'oeuvre et le service de 24 h.
2. Tout exposant possédant des appareils ou systèmes électriques qui présentent des caractéristiques spéciales ayant des exigences supérieures ,
devra immédiatement en aviser GES Canada ltée.
3. Tout matériel fourni par GES Canada ltée pour l'installation, la location et l'entretien du matériel électrique demeure la propriété de GES

Canada ltée.
4. Le prix indiqué pour la prise de courant comprend l'installation de la prise à l'arrière du stand. Toute connexion ou disjonction aux bornes
d'appareils fait l'objet d'un tarif additionnel.
5. Les prix et les tarifs pour la main‐d'oeuvre sont basés sur l'échelle de salaires courante ou peuvent être sujets à changement sans préavis.
5. Pour être prise en considération, toute réclamation au sujet des frais encourus pour l'installation électrique devra être présentée avant la
clôture du Salon.
6. Interdiction: Il est interdit à quiconque de partager ou de redistribuer le courant électrique loué par un exposant ou pour le compte d'un
exposant. Le courant électrique loué est pour l'usage exclusif de l'exposant dans son stand ou étalage et ne peut être acheminé ailleurs.
Exemple: une prise de courant de 1500W ou une alimentation électrique de 100 ampères, louée par un client, fournisseur ou exposant ne doit
pas être répartie et redistribuée vers l'étalage ou le stand d'un autre exposant. Dans un tel cas, tout individu ou compagnie qui aura passé la
commande de location d'électricité, devra aussi assumer le coût du ou des services d'électricité fournis aux autres stands en plus des services
d'électricité qu'ils auront commandés. Le tarif chargé à tout exposant utilisant un service d'électricité est le coût d'une prise de courant de
1500W au tarif en vigueur.
7. Pour les salles situées au 5e étage, les installations électriques peuvent engendrer des coûts supplémentaires.
8. La main d'oeuvre est facturable au minimum d'une heure au montage et une heure au démontage.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
1. Le comité d'examinateurs a le pouvoir de refuser les installations électriques qui présenteraient des risques de feu et qui ne rencontreraient
pas les exigences du Fire Underwriters Investigation Bureau of Canada.
2. Tous les moteurs de plus de 1/2 c.v. doivent être munis d'un démarreur magnétique et d'un sectionneur.
3. Pour fins d'inspection et de dépannage, les fils électriques des stands pré‐fabriqués doivent être en tout temps facilement accessibles des deux
cotés et de l'arrière du stand.
4. GES Canada ltée ne se rend pas responsable des dommages résultant des pannes d'électricité ou des défectuosités dans les appareils.
5. Aucun circuit individuel d'éclairage ne pourra dépasser 1,500 watts. Lorsque le circuit électrique d'un stand est muni de fusibles et qu'il dépasse
2,000 watts, ou 2 circuits, ledit stand devra être pourvu d'un cable d'alimentation 120‐208 volts, triphasé.
6. Le raccordement des prises électriques aux équipements du client doit être exécuté par le personnel du PCM et entraîne des coûts de main
d'oeuvre et d'équipement s'il y a lieu.
7. Au moment de la fermeture chaque jour, l'exposant devra lui‐même fermer les interrupteurs de tous les appareils en opération.
8. Votre matériel devra être prêt pour le démontage dès la clôture de l'exposition. Vous devrez également débrancher tous vos appareils
électriques car le courant sera immédiatement coupé.
9. Les prix indiqués comprennent l'installation complète de tous les câbles d'alimentation, tableaux et fils, les frais d'inspection et d'entretien ainsi
que le retrait du matériel électrique à la fin de l'exposition.
10. Tous les gradateurs doivent obligatoirement être de type triphasé.

POLITIQUE D'ANNULATION ET REMBOURSEMENT
1. Aucun frais ou pénalité ne sera facturé au client si ce dernier annule le service avant la période de montage.
2. 100% du prix du service sera facturé au client si ce dernier annule le dit service pendant la période de montage.
3. Pour être prise en considération, toute réclamation devra être présentée avant la clôture de l'exposition.
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Si vous n'avez pas de plan d'aménagement de stand, utilisez les plans ci‐dessous pour positionner vos prises électriques,

10' x 10'

10' x 20'

# _________
Allée ou stand

# _________
Allée ou stand

# _________
Allée ou stand

hj

hj

# _________
Allée ou stand

Légendes

20' x 20'

x = prise électrique
w = branchement
# _________
Allée ou stand

hj

Faites parvenir votre commande par:
Télécopieur Fax
1 (514) 367‐5115

Please send your order by:
Courriel | E‐mail montreal@ges.com

internet
hj
p = plomberie
a = air comprimé
b = accrochage
enseigne

