
Kiosque No.
 Nom de compagnie / 

Company Name:

Exposition McGill, ORL  Adresse complète / 
Full Address:

Salle de réunion / 
Meeting Room Mali 3-4

Date de l'événement / 
Date of event March 13-16, 2014  Représentant / Representative

 Numéro de téléphone / 
Phone number:

Adresse émail /
Email address

Quant. Description Prix regulier / Regular Price Commandes tardives / Late order ** Total              

1 prise de courant / 1 outlet payé par McGill / paid by Mcgill

Barre à Prises Multiples / Power Bar $15.00 chaque / each $20.00 chaque / each

Rallonge Électrique / Power Cord $15.00 chaque / each $20.00 chaque / each

Quant. Description Prix regulier / Regular Price Commandes tardives / Late order ** Total              

Ligne téléphonique / Phone line $125.00 chaque / each $150.00 chaque / each

Internet, haute vitesse / High-speed $50.00 chaque / jour, each / day   $75.00 chaque / jour, each / day   

Quant. Description Prix regulier / Regular Price Commandes tardives / Late order ** Total              

1 table et 2 chaises / 1 table with two chairs Payé par McGill  /Paid by McGill 

Master Card No. de Carte / Card No.

Visa Date d'expiration / Expiry date

American Express Nom du détenteur / Cardholder's Name

Diners Club / En Route

Sous Total / Sub Total

Signature

TOTAL Date

CONTRAT POUR SERVICES TECHNIQUES / CONTRACT FOR TECHNICAL SERVICES

Veuillez retourner ce formulaire par fax avant le 4 mars 2014/ Please return this form by March 4th, 2014

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT OBLIGATOIRE / CREDIT CARD PRE-PAYMENT REQUIRED

Électricité / Electricity

Téléphone et Internet / Telephone & Internet

3045 Chemin de la Chapelle, Mont-Tremblant, Québec, J8E 1E1, Tel. (819) 681-7000

Tables et chaises / Chaises and tables

+ 9.975% Prov. Tax

+ 5% TPS / GST

+ 3% Redevance / Royalty

Numéro de fax / Fax number : (819) 681-7099 - Attention:  Émilie Normandeau
Les tarifs des commandes tardives seront appliquées lors d'une demande de 72 heures ou moins / Late order prices will be applied for any request of less than 72 hours.

Équipment audio-visuel additionnel disponible sur demande.  Veuillez communiquer avec PSAV Tremblant au (819) 425-9999 / Additional audio-visual equipment available upon request. Please call PSAV 
Tremblant at (819) 425-9999  

Tout le matériel des exposants sera accepté à l'hôtel seulement 24h00 avant le début de votre exposition et uniquement à l'entrée de réception des marchandises / All material will be accepted only 24 hours 
prior to the exhibit and have to be unload only at the shipping & receiving door.

Veuillez inclure une copie des deux côtés de la carte de crédit à cette demande / Please include a copy of both sides of the credit card 

AVIS : Tout le materiel et les kiosques d’exposition doivent être conformes au code de securité et d’incendie. Tout équipment électrique doit avoir été approuvé par l’ASC et conforme aux règlements du B.E.E. 

L’hôtel  Le Fairmont Tremblant se réserve le droit de démanteler tout item qui pourrait présenter des risques de sécurité ou incendie /  NOTE : All display boothes & materials must comply with fire & safety codes. All 
electrical equipment must be CSA approved and conform with B.E.E. regulations. The Fairmont Tremblant reserves the right to insist on the dismantling of any items it feels presents a security or fire hazard.


