FORMULAIRE DE COMMANDE DE L’EXPOSANT - AUDIO VISUEL
Semaine canadienne des maladies digestives
Hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth
Lieu: Hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth,,
900 Rue Rene-Levesque Blvd W, Montréal, (Québec)
Date d’installation:
Heure:

Entreprise exposant:
Kiosque no:
Requis en date du: :
On Site Contact:

Heure:

Date de fin:

Heure:

Date de début:

Heure:

Date de fin:

Heure:

No cell:

Date limite d’envoi : 10 février 2020

ECourriel:

Personne-ressource de Showkraft : Mike Lai
mike@showkraftps.com
QTÉ

Tous les prix sont assujettis aux taxes et surtaxes qui s’appliquent

Tarif
quotidien

Tarif
hebdomadaire
( 3 à 7 jours )

Lecteurs vidéo / audio, sono et accessoires
75,00 $

225,00 $

Lecteur Blu-Ray multi-régions

Lecteur DVD (NTSC)

Lecteur DVD multi-régions

125,00 $

375,00 $

iPadPro – WiFi 64Go

200,00 $

450,00 $

Système de son de kiosque (2 haut-parleurs amplifiés, supports, 1 microphone avec fil,
console de mixage 4-canaux, tous les câbles)

225,00 $

675,00 $

Écran de projecteur Da-Lite Deluxe Insta-Theatre

125,00 $

375,00 $

Chevalet pour affiches noir / or

5ft

6ft

25,00 $

75,00 $

Luminaire Décor - DEL Par Can – Multi-couleurs

45,00 $

135,00 $

Éclairage de présentoir à DEL – tige rallonge de 2 pi. avec pince

25,00 $

75,00 $

Moniteur à écran plat ACL de 22 po. avec câbles à données

150,00 $

450,00 $

Moniteur à écran plat ACL de 27 po. avec câbles à données

200,00 $

600,00 $

Moniteur à écran plat ACL de 32 po. avec câbles à données

275,00 $

825,00 $

*Écran ACL 16:9 HD 1080p de 42 po. (N’inclut pas de haut-parleurs)

350,00 $

1 050,00 $

*Téléviseur DEL de type cinéma en 3D 1080p 120Hz de 55 po. (Haut-parleurs
intégrés)

550,00 $

1 650,00 $

*Écran ACL 16:9 HD 1080p de 70 po.

1 000,00 $

3 000,00 $

*Support mural (pour moniteurs SK seulement)

125,00 $

375,00 $

*Support de plancher à double colonne pour moniteur (pour moniteurs SK seulement)

125,00 $

375,00 $

Tablette pour support de plancher à double colonne pour moniteur (pour ordinateur
portable / lecteur DVD)

15,00 $

45,00 $

Chariot support à vidéo avec jupe noire

50,00 $

150,00 $

Moniteurs – comprend un support de table

(Haut-parleurs intégrés)

34 po.

42 po.

48 po.

Items marked with * are subject to additional labour charges
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54 po.

TOTAL

FORMULAIRE DE COMMANDE DE L’EXPOSANT - AUDIO VISUEL
Semaine canadienne des maladies digestives
Hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth

Computers & Printers
Ordinateur portable : Windows 10/Office 10

225,00 $

$675,00 $

Ordinateur de bureau TouchSmart tout-en-un de 23 po. - Cœur Intel i5, Windows
7/Office 10

250,00 $

$750,00 $

Ordinateur portable MacBook Pro de 13 po. ou 15 po. – Processeur Intel i7
quadricoeur de 2,3 GHz, 500 Go HD, OSX, iWork

250,00 $

$750,00 $

Ordinateur de bureau iMac 2,9 GHz de 21,5 po.

350,00 $

$750,00 $

Ordinateur de bureau iMac 2,9 GHz de 27 po.

450,00 $

$925,00 $

Imprimante laser noir et blanc à jet d’encre

175,00 $

$375,00 $

Frais d’installation de base
Livraison, installation et démontage inclus

Équipements de projection, de fermes, de gréements et d'éclairage sur mesure
disponibles sur devis

Frais AV supplémentaires
Les commandes reçues après la date limite d’envoi pourraient faire l’objet de frais
AV supplémentaires de 25 %

Frais de main-d’œuvre supplémentaires
Si applicable

Sous-total
(TPS no 828255000 RT0001) 5 %
Total global ($ CAD)

Pour obtenir un devis personnalisé pour des articles non mentionnés, communiquez avec nous par courriel à :
info@showkraftps.com ou par téléphone au 1.888.461.SHOW(7469)
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110,00 $
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Organisation présentatrice :
Kiosque no :

Renseignmements de paiement
Raison sociale de l’entreprise :
Rue/C.P. :
Ville :

Prov./État :

Tél. :

Code postal/Zip :
Téléc. :

Commandé par :
Courriel :

Numéro de carte de crédit :
Date d’expiration :

Code de sécurité :

Nom figurant sur la carte :
Signature du titulaire de la carte :

EN APPOSANT MA SIGNATURE CI-DESSUS, JE CONSENS PAR LA PRÉSENTE À CE QUE LE MONTANT INDIQUÉ SOIT PORTÉ AU COMPTE DE MA CARTE DE CRÉDIT DONT LE NUMÉRO
FIGURE CI-DESSUS.

Commentaires / Directives

Envoyez le formulaire de
commande par courriel à :
info@showkraftps.com

Envoyez le formulaire de
commande par télécopieur à
: 1+888.461.7469

DÈS QUE VOTRE COMMANDE SERA TRAITÉE, VOUS
RECEVREZ UNE CONFIRMATION PAR COURRIEL.

LIMITATIONS OF LIABILITY
S Showkraft Production Services Ltd, garantit le bon fonctionnement de tout l’équipement au moment de sa remise au locataire. Il est convenu que le
locataire comprend comment utiliser l’équipement. S’il y a des pannes ou des bris d’équipement, ils doivent être signalés immédiatement et seront pris en
considération pour tout rajustement de prix. L’équipement ne doit en aucun cas être altéré de quelque façon que ce soit (y compris les réparations
mineures). Showkraft Production Services Ltd, ne sera en aucun cas responsable de toute blessure, y compris un décès, résultant de la remise ou de
l’altération dudit équipement de location. De plus, Showkraft Production Services Ltd. ne peut être tenu responsable des coûts engagés en raison d’une
panne d’équipement qui pourrait entraîner le report, la réduction ou l’annulation d’événements.
EQUIPMENT RENTAL & SECURITY
Il est entendu que le matériel ne doit être utilisé que par le locataire et que pendant le délai indiqué. Le locataire est responsable de tout matériel perdu,
endommagé ou volé. La responsabilité incombe au locataire de sécuriser tout l’équipement en tout temps.
ADDITIONAL EXCLUSIONS
Des exigences supplémentaires pourraient être requises et ne sont pas comprises dans la location de l’équipement. Ces frais peuvent inclure, sans s’y
limiter, les frais de branchement électrique, les frais de branchement audio, les élévateurs motorisés, les génératrices, la main-d’œuvre syndicale, etc.,
lesquels sont la responsabilité du client, seront indiqués par devis et facturés directement au client par l’établissement.
CANCELLATION
Dans le cas d’annulations effectuées moins de 48 heures à l’avance, les frais demeurent exigibles pour la totalité de la valeur de la location. Les dépôts de
location ne sont pas remboursables à moins de 72 heures de préavis.
Showkraft Production Services Ltd.
813 Underhill Drive Delta, BC, Canada V4M 2V2
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Phone: +1.888.461.SHOW(7469) Fax: +1.888.461.7469
Email: info@showkraftps.com Website: www.showkraftps.com

24 Hour Service
Toll Free North America
Phone: +1.888.461.7469
Fax: 1.888.461.7469

