Veuillez noter: S.V.P. vous assurez de transférer les fonds dans les délais requis sur votre formulaire
de commande. Des suppléments seront appliqués pour les paiements en retard et pourrraient
entraîner des délais de services.
*Les frais bancaires minimum affichés plus haut reflètent les frais de banque de GES seulement. Tout
autres frais de virement bancaire ou transfert de fonds électronique sont la responsabilité de
l'exposant.

Formulaire de paiement
SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019
Place Bonaventure
NOM DE COMPAGNIE

NO STAND

RUE

TÉLÉPHONE

VILLE

TÉLÉCOPIEUR

PROVINCE/ÉTAT

CODE POSTAL

NOM CONTACT
COURRIEL

NOM ET TÉLÉPHONE DU REPRÉSENTANT SUR LE SITE

Paiement des services - GES Canada Ltée exige le paiement complet au moment
où les services sont commandés. De plus, lors de votre commande initiale, nous
vous demandons un numéro de carte de crédit accompagné du formulaire
d'autorisation afin de l'utiliser pour couvrir les coûts relatifs à nos services, mais
sans en limiter la portée; entre autre afin de facturer le temps et/ou le poids réel
de la main-d'oeuvre et la manutention qui n'auraient pas été couverts lors du
paiement initial. Toutes les taxes applicables seront également ajoutées et portées
à votre compte de carte de crédit.
Prix escomptés - Afin de profiter des meilleurs prix, vos commandes doivent avoir
été reçues, accompagnées de votre paiement, le ou avant la date butoir indiquée
pour les prix escomptés.
Mode de paiement - GES Canada Ltée accepte les modes de paiement suivants :
American Express, Mastercard, Visa, chèque et transfert bancaire. Les bons de
commande d'achat ne sont pas considérés comme un paiement valable. Des frais
seront facturés pour tout chèque sans provision ou tout transfert bancaire et ce,
afin de couvrir les frais bancaires encourus par GES Canada Ltée.
Exemption des taxes - Si vous êtes exempté des taxes au Canada vous devez
inclure votre certificat d'exemption de TPS et/ou TVQ à votre commande.
Modification & Annulation - Il est de la responsabilité de l'exposant d'informer le
représentant de GES Canada Ltée de tout problème ou modification en ce qui a
trait à sa commande. Aucun crédit ou ajustement ne sera émis après la fermeture
du salon. Certains items, services ou coûts de main-d’œuvre sont sujets à des frais
d’annulation de 50% à 100% du coût total selon le statut de l'installation, du travail
effectué, et/ou des coûts et frais de GES Canada Ltée relié à la préparation et/ou
l'installation.
Des frais de retard mensuel jusqu'à 1,5% seront appliqués sur tout solde non payé
après la fermeture de l'événement ou tout solde provenant d'une carte de crédit
erronée.
Nous utiliserons votre autorisation de paiement par carte de crédit pour régler
tous les frais additionnels encourus par vos représentants lors du montage.
Si vous avez des questions concernant notre politique de paiement, nous vous
invitons à communiquer avec nous ou visiter notre bureau de services pendant le
montage.

En complétant cette commande j'accepte la politique de paiement selon
les termes et conditions du contrat avec GES Canada Ltée

SIGNATURE AUTORISÉE

Date:
Autorisation de paiement par carte de crédit informations obligatoires

Numéro carte de crédit
__ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __

Date d'expiration
Code de sécurité
□ VISA
□ Mastercard
□ AMEX
Nom du détenteur de la carte

Signature du détenteur de la carte

PAIEMENT COMPLET REQUIS
Chèque fait à l'ordre de GES CANADA Ltée. Votre chèque doit être reçu 2
semaines avant la première journée du montage.
Montant du chèque joint à ma commande:

COMPAGNIE

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

Télécopieur | Fax

Courriel | E-mail

1 (514) 367-5115

montreal@ges.com

$

# STAND

Ameublement

AMEUBLEMENT
FURNITURE

Comptoirs, présentoirs, autres

Mobilier
SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019
Place Bonaventure

Date butoir pour prix escompté

31 octobre

Date butoir pour prix régulier

14 novembre

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Qté/Qty

$ Escompté
Discount $

Description

Code

$ Régulier
Regular $

Total

Tables avec jupes / Skirted Tables (recouverte de vinyle blanc / White Vinyl Top)
0551

Table de 4' de longueur avec jupe 30'' (h) / Skirted 4' long table with 30'' high skirt

88,00 $

122,50 $

0553

Table de 6' de longueur avec jupe 30'' (h)/ Skirted 6' long table with 30'' high skirt

99,00 $

137,50 $

0541

Table de 4' de longueur avec jupe 42'' (h) / Skirted 4' long table with 42'' high skirt

126,50 $

176,00 $

0542

Table de 6' de longueur avec jupe 42'' (h)/ Skirted 6' long table with 42'' high skirt

143,50 $

199,50 $

29,50 $

41,00 $

0549

Jupe 4e côté (optionnel) / 4th side skirted (optional)

Le noir sera la couleur choisie par défaut si aucun choix n'a été fait. Black will be provided if no other colour choice has been made.

Couleur de jupe/ Skirt color : Noir - Black □

Bleu - Blue □ Vert - Green □

Rouge - Red □ Blanc - White □ Gris -Grey □

Tables sans jupe (recouvert de vinyle seulement) / Un-skirted Tables (White Vinyl Top Only)
0550
0552

Table de 4' de longueur et 30'' (h) / 4' long and 30'' high table

54,50 $

76,00 $

Table de 6' de longueur et 30'' (h)/ 6' long and 30'' high table

66,50 $

92,50 $

0544

Table de 4' de longueur et 42'' (h) / 4' long and 42'' high table

83,50 $

116,00 $

0545

Table de 6' de longueur et 42'' (h) / 6' long and 42'' high table

90,50 $

126,00 $

0521

Table à café ronde, blanche 18'' (h) / 18''H Round, White Coffee Table

97,00 $

134,50 $

Tables
0522

Table à café ronde, noire 18'' (h) / 18''H Round, Black Coffee Table

97,00 $

134,50 $

0523

Table ronde blanche 30''x30'' (h) / 30''x30''H Round, White Table

113,50 $

157,50 $

0524

Table ronde noire 30''x30'' (h) / 30''x30''H Round, Black Table

113,50 $

157,50 $

143,50 $

199,50 $

0527-A-40 Table de cocktail 43'' (h) / 43''H cocktail table

Chaises / Chairs
0502-A

Fauteuil aluminium / Aluminum Armchair

90,50 $

126,00 $

0503

Chaise de tissu gris (sans bras) / Grey Side Chair (armless)

70,50 $

98,00 $

0504

Fauteuil de tissu gris / Grey Arm Chair

107,50 $

149,50 $

0512

Tabouret de bar noir (sans dossier) / Black Bar Stool (no back)

0514

Tabouret de tissu gris (avec dos) / Grey Stool (with back)
0514-AL5 Tabouret Alice Noir / Black Alice Stool

48,50 $

67,50 $

118,50 $

164,50 $

117,00 $

162,50 $

Comptoirs / Counters
0651-06 Comptoir blanc avec portes 40'' x 20'' x 40''H White counter with doors

274,00 $

380,50 $

Bureau modulaire blanc 58'' x 20'' x 30''H

274,00 $

380,50 $

0650-06 Comptoir vitrine 40'' x 20'' x 40''H Showcase counter

352,50 $

489,50 $

0601-0

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.
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 100% du coût original.
The payment & credit card authorization form MUST accompany this form.
All orders are governed by the GES Canada Ltd. Payment Policy and Limits of Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the original price.

COMPAGNIE /
COMPANY

Montant / Amount
104060264 - TPS 5% GST
1001673382 - TVQ 9.975% QST

TOTAL
STAND \ BOOTH

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

Télécopieur | 1 (514) 367-5115

Courriel | E-mail

montreal@ges.com

$
$
$
$

Tapis
SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019
Place Bonaventure

Date butoir pour prix escompté

31 octobre

Date butoir pour prix régulier

14 novembre

*** Avant de commander votre tapis, assurez-vous que la salle n'est pas déjà recouverte de tapis * **
Before ordering a carpet, please verify that the room is not already carpeted

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Qté/Qty

$ Escompté
Discount $

Description

Code

$ Régulier
Regular $

Total

Tapis standard / Standard Carpet
10' x 10' Tapis standard / Standard Carpet

211,00 $

293,00 $

0577

10' x 20' Tapis standard / Standard Carpet

423,00 $

587,50 $

0579

10' x 30' Tapis standard / Standard Carpet

633,50 $

880,00 $

0576

Tapis grandeur spéciale / Custom-Cut Carpet
Pour tout tapis de grandeur différente de celles présentées dans la section ci-haut, un tapis de grandeur spéciale sera facturé au pied carré. Aucune exception
For any carpet dimensions other than those specified above, a custom-cut carpet will be charged by square foot. No exceptions.
0580

____________' X ____________' = ____________ Pi.Ca/ Sq. Ft.

3,00 $

4,50 $

Sous-tapis / Underpadding
CU1010

Sous-tapis 10' x 10' Underpadding

137,00 $

190,00 $

CU1020

Sous-tapis 10' x 20' Underpadding

273,00 $

379,50 $

CU1030

Sous-tapis 10' x 30' Underpadding

405,00 $

562,50 $

0564-B

____________' X ____________' = ____________ Pi.Ca/ Sq. Ft.

2,00 $

2,48 $

1,50 $

1,87 $

Recouvrement de plastique / Plastic Covering for Protection
0564-A0

____________' X ____________' = ____________ Pi.Ca/ Sq. Ft.

Forfait Tapis (Inclut le tapis et le sous-tapis) / Carpet Package (Includes carpet and underpadding)
0570-AA

Forfait tapis 10' x 10' Carpet Package

313,00 $

434,50 $

0570-BA

Forfait tapis 10' x 20' Carpet Package

627,00 $

870,50 $

0570-CA

Forfait tapis 10' x 30' Carpet Package

934,50 $

1 298,00 $

4,50 $

6,00 $

570

____________' X ____________' = ____________ Pi.Ca/ Sq. Ft.

Couleur de tapis / Colour Choice


Noir/Black







Gris/Grey

Bleu/Blue

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.
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à
100% du coût original.
The payment & credit card authorization form MUST accompany this form.
All orders are governed by the GES Canada Ltd. Payment Policy and Limits of Liability &
Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the
original price.

Rouge/Red

$
$
$
$

Montant / Amount
104060264 - TPS 5% GST
1001673382 - TVQ 9.975% QST

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

TélÉcopieur | Fax 1 (514) 367-5115

Courriel | E-mail

montreal@ges.com

STAND #
BOOTH #

Panneaux & accessoires modulaires
AJOUT AU STAND MODULAIRE SEULEMENT / UPGRADE FOR MODULAR BOOTH ONLY
SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019
Place Bonaventure

Date butoir pour prix escompté

31 octobre

Date butoir pour prix régulier

14 novembre

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Qté/Qty

$ Escompté
Discount $

Description

Code

$ Régulier
Regular $

Total

Accessoires pour panneaux du système modulaire / Accessories for panels from modular system
0681/0682

Tablette en mélamine / Melamine Shelf
Droite/Straight
Inclinée / Angled

47,00 $

65,00 $

66,50 $

92,50 $

39,50 $

55,00 $

Panneau fibrex blanc 38 1/8" x 91"(H) White Fibrex Panel

152,50 $

211,50 $

Panneau velcro 38 1/8" x 91" (H) Velcro Panel

152,50 $

211,50 $

1008

Panneau rainuré blanc 38 1/8" x 91"(H) White Slatwall Panel

274,00 $

380,50 $

1009

Panneau perforé blanc 38 1/8" x 85"(H) White pegboard Panel

154,00 $

214,00 $

Rail de 3 spot 75W / 3 spots rail 75W

79,00 $

109,50 $

Lampe sur bras noir 75W / Black arm light 75W

50,50 $

70,00 $

0687-C
0690

Barre d'accrochage 1M (Cintre non-inclus) 1M wide Garment Rail / Hanging Bar (Hangers
not included)
Pochette à littérature en plexiglass 8 1/2" X 12" Clear Plexi Literature Pocket

Panneaux muraux spéciaux / Special Wall Panels
1000-AB
1000-5

Éclairage / Lighting
0273
0282-75

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.
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute
annulation sera facturée à 100% du coût original.
The payment & credit card authorization form MUST accompany this
form.
All orders are governed by the GES Canada Ltd. Payment Policy and
Limits of Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged
at 100% of the original price.

0687-C

1008
$
$
$
$

Montant / Amount
104060264 - TPS 5% GST
1001673382 - TVQ 9.975% QST

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY

Faites parvenir votre commande par:
TélÉcopieur | Fax 1 (514) 367-5115

Please send your order by:
Courriel | E-mail

montreal@ges.com

# STAND
BOOTH #

Ameublement distinctif
SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019
Place Bonaventure

Date butoir pour prix escompté

31 octobre

Date butoir pour prix régulier

14 novembre

DISPONIBILITÉ SELON L'INVENTAIRE | PRIX POUR 1 À 7 JOURS DE LOCATION
AVAILABLE UPON INVENTORY | PRICES FOR 1 TO 7 DAYS RENTAL
LA COMMANDE D'AMEUBLEMENT DISTINCTIF N'EST PAS DISPONIBLE SUR SITE | SPECIAL FURNITURE ORDERING IS NOT AVAILABLE ON-SITE

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

Télécopieur | Fax

Courriel | E-ma montreal@ges.com

1 (514) 367-5115

Ameublement distinctif

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019
Place Bonaventure

Date butoir pour prix escompté

31 octobre

Date butoir pour prix régulier

14 novembre

DISPONIBILITÉ SELON L'INVENTAIRE | PRIX POUR 1 À 7 JOURS DE LOCATION
AVAILABLE UPON INVENTORY | PRICES FOR 1 TO 7 DAYS RENTAL

LA COMMANDE D'AMEUBLEMENT DISTINCTIF N'EST PAS DISPONIBLE SUR SITE | SPECIAL FURNITURE ORDERING IS NOT AVAILABLE ON-SITE

Faites parvenir votre commande par:

Courriel:

Télécopieur | Fax

montreal@ges.com

1 (514) 367-5115

Ameublement distinctif

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019
Place Bonaventure

Date butoir pour prix escompté

31 octobre

Date butoir pour prix régulier

14 novembre

DISPONIBILITÉ SELON L'INVENTAIRE | PRIX POUR 1 À 7 JOURS DE LOCATION
AVAILABLE UPON INVENTORY | PRICES FOR 1 TO 7 DAYS RENTAL

LA COMMANDE D'AMEUBLEMENT DISTINCTIF N'EST PAS DISPONIBLE SUR SITE | SPECIAL FURNITURE ORDERING IS NOT AVAILABLE ON-SITE

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

Télécopieur | Fax

Courriel | E-mail montreal@ges.com

1 (514) 367-5115

Ameublement distinctif

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019
Place Bonaventure

Date butoir pour prix escompté

31 octobre

Date butoir pour prix régulier

14 novembre

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
QTÉ
QTY

$ Escompté
Discount $

DESCRIPTION

CODE

$ Régulier
Regular $

Total

FAUTEUIL CLUB - SEATING CLUB CHAIRS
DX-101

Sofa modulaire Fidji Centre 36"L x 27,5"l x 27"H

317,00 $

440,50

317,00 $

440,50

418,00 $

580,50

283,50 $

394,00

250,50 $

348,00

400,50 $

556,00

367,00 $

510,00

367,00 $

510,00

367,00 $

510,00

Fauteuil Roméo noir

501,00 $

695,50

Fauteuil Juliette

367,00 $

510,00

Cuir blanc ou tissu de couleur au choix / White leather or choice of color fabric

DX-102

Sofa modulaire Fidji Coin 36"L x 36"l x 27"H
Cuir blanc ou tissu de couleur au choix / White leather or choice of color fabric

DX-103

Fauteuil Malibu 39"L x 39" l x39"H /Siege 16"

DX-104

Sofa modulaire Strip coin 30"L x 30"l x 26"H -Siege 16"

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________
Noir / Black

DX-105

Sofa modulaire Strip Centre 30"L x 30"l x 26"H -Siege 16"
Noir / Black

DX-106

Sofa modulaire Vogue plein 57"L x 32"l x 28"H - Siege 16"

DX-107

Chaise Scarpino 32" L x 30" l x 31"H - Siege 17"

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-108

Fauteuil smoking inspiration Le Corbusier - 27" L x 31" l x 27"H - Siege 17"
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-109

Fauteuil Madmen Solo - 36" L x 32" l x 30"H - Siege 17"
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-110
DX-113

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation
de carte de crédit à ce formulaire / The payment & credit card
authorization form MUST accompany this form.
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de
responsabilités de GES Spécialiste mondial de l'événement stipulées dans ce manuel de
l'exposant.
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy and
Limits of Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
INDEMNITÉ D’ANNULATION: Après le début du montage de salon, toute annulation sera
facturée à 50% du coût original et à 100% après la livraison.
CANCELLATION CLAUSE: Items cancelled after move-in begins will be charged at 50% of

Faites parvenir votre commande par:
Télécopieur Fax

Please send your order by:

1 (514) 367-5115 Courriel | E-mail

montreal@ges.com

$
$
$
$

Montant / Amount
104060264 - TPS 5% GST
1001673382 - TVQ 9.975% QST

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY

# STAND
BOOTH #

Ameublement distinctif

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019
Place Bonaventure

Date butoir pour prix escompté

31 octobre

Date butoir pour prix régulier

14 novembre

DISPONIBILITÉ SELON L' INVENTAIRE - PRIX POUR 1 À 7 JOURS DE LOCATION / AVAILABLE UPON INVENTORY - PRICES FOR 1 TO 7 DAYS OF RENTAL

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
QTÉ
QTY

$ Escompté
Discount $

DESCRIPTION

CODE

$ Régulier
Regular $

Total

CANAPÉS ET CAUSEUSES / SEATING - SOFAS AND LOVESEATS
DX-201

Sofa Malibu trio 78'' L x 39'' l x 39'' H, siège 16''

767,50

1066,00

534,00

741,50

784,50

1089,50

350,50

487,00

634,00

880,50

767,50

1066,00

Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-202

Sofa Strip Duo 60"L x 30"l x 26"H - siège 16"
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-204

Sofa Strip trio 90"L x 30"l x 26"H -Siège 16"
Noir / Black

DX-206

Sofa Vogue 3/4 57"L x 32"l x 28"H -Siège 16"
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-208

Sofa Madmen Duo - 60" L x 32" l x 30"H - Siège 17"
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-209

Sofa Madmen Trio - 83" L x 32" l x 30"H - Siège 17"
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte
de crédit à ce formulaire / The payment & credit card authorization form
MUST accompany this form.

Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et
aux limites de responsabilités de GES Spécialiste mondial de
l'événement stipulées dans ce manuel de l'exposant.
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists
Payment Policy and Limits of Liability & Responsibility as specified in
this Exhibitor Kit.
INDEMNITÉ D’ANNULATION: Après le début du montage de salon,
toute annulation sera facturée à 50% du coût original et à 100% après
la livraison.
CANCELLATION CLAUSE: Items cancelled after move-in begins will be
charged at 50% of the original price and 100% after installation.

$

104060264 - TPS 5% GST

$

1001673382 - TVQ 9.975% QST

$

TOTAL

$

COMPAGNIE / COMPANY

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

Télécopieur Fax

Courriel | E-mail

1 (514) 367-5115

Montant / Amount

montreal@ges.com

# STAND BOOTH
#

Ameublement distinctif

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019
Place Bonaventure

Date butoir pour prix escompté

31 octobre

Date butoir pour prix régulier

14 novembre

DISPONIBILITÉ SELON L' INVENTAIRE - PRIX POUR 1 À 7 JOURS DE LOCATION
AVAILABLE UPON INVENTORY - PRICES FOR 1 TO 7 DAYS OF RENTAL

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
QTÉ
QTY

DESCRIPTION

CODE

$ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

250,50

348,00

Total

OTTOMANS
DX-301

Ottoman Fidji 36"L x 36"l x 16"H
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-302

Long banc Fidji - 72"L x 18"l x 16"H Blanc /White

584,50

811,50

DX-303

Pouf Malibu cube - 20" L x 20" l x 16"H

233,50

324,50

233,50

324,50

200,00

278,00

317,00

440,50

233,50

324,50

95,00

132,00

DX-501

Tabouret Sprint Stainless - Blanc / White

68,00

94,50

DX-502

Tabouret Broadway Stainless -

85,50

119,00

155,00

215,00

134,50

187,00

155,00

215,00

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-304

Pouf Malibu rectangle - 27.5" L x 20" l x 16"H
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-305

Ottoman Strip carré 30"L x 30"l x 16"H
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-306

Ottoman Vogue

57"L x 32"l x 28"H -Siège 16"H

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-307

Pouf Vogue rond 32" Ø - Siege 16"H
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

CHAISES / CHAIRS
DX-401

Chaise Milan
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

TABOURETS / BARSTOOLS

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-503

Tabouret Cosmo Chrome ajustable

DX-504

Tabouret Loft

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-505

Tabouret Loft avec dossier
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

104060264 - TPS 5% GST

Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de responsabilités de
GES Spécialiste mondial de l'événement stipulées dans ce manuel de l'exposant.
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy and Limits of Liability &
Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
INDEMNITÉ D’ANNULATION: Après le début du montage de salon, toute annulation sera facturée à 50%
du coût original et à 100% après la livraison.
CANCELLATION CLAUSE: Items cancelled after move-in begins will be charged at 50% of the original
price and 100% after installation.

1001673382 - TVQ 9.975% QST

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

Télécopieur Fax

Courriel | E-mail

1 (514) 367-5115

$
$
$
$

Montant / Amount

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit
à ce formulaire / The payment & credit card authorization form MUST accompany this
form.

montreal@ges.com

# STAND BOOTH #

Ameublement distinctif
Am
tif
SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019

Date butoir pour prix escompté

31 octobre

Place Bonaventure

Date butoir pour prix régulier

14 novembre

QTÉ
QTY

DESCRIPTION

CODE

$ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

183,50

255,00

367,00

510,00

350,50

487,00

150,50

209,00

Total

TABLES - COCKTAIL / CRUISER TABLE
DX-601

Table Cocktail Tonic / 24" L x 24" l x 40" H
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-602

Table Commune Tonic / 72" L x 24" l x 40" H
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-603

Table Console Tonic / 72" L x 18" l x 40" H
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-604

Table Cocktail Cosmo /

Noir - Black □

Rouge - Red □

Blanc - White

□

Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

TABLES
DX-701

Table à dîner Stainless Blanc / White - 48" L x 42" l x 30" H

501,00

695,50

DX-702

Table à dîner Stainless - Blanc / White - 48" L x 42" l x 40" H

701,00

973,50

DX-703

Table à dîner Stainless Blanc / White - 96" L x 42" l x 30" H

584,50

811,50

DX-704

Table à dîner Stainless Blanc / White - 96" L x 42" l x 40" H

751,00

1043,00

DX-705

Table Mezzo Stainless - 30" L x 30" l x 16" H

300,00

417,00

DX-706

Table d'appoint Piccolo Stainless - 16" L x 16" l x 16" H

217,00

301,50

350,50

487,00

417,00

579,50

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX 707

Table à café French Kiss dessus en verre / Noir - Black

DX 708

Table à café Kimono dessus en verre / Noir - Black □

DX 709

Table à café O dessus en verre / Noir - Black

DX 710

Table en bois - 24" L x 24" l x 16" H

DX 714

Dessus blanc Ottoman Fidji /

□

□

Rouge - Red □ Blanc - White

Rouge - Red □

Argent - Silver

Top en U

□

□

Top en coin

□

Blanc - White □
Blanc - White

□

□

350,50

487,00

350,50

487,00

117,00

162,50

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit
à ce formulaire / The payment & credit card authorization form MUST accompany this
form.
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de
responsabilités de GES Spécialiste mondial de l'événement stipulées dans ce manuel de
l'exposant.
All orders are governed by the GES Global Experience Specialists Payment Policy and
Limits of Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
INDEMNITÉ D’ANNULATION: Après le début du montage de salon, toute annulation sera
facturée à 50% du coût original et à 100% après la livraison.
CANCELLATION CLAUSE: Items cancelled after move-in begins will be charged at 50% of
the original price and 100% after installation.

$

104060264 - TPS 5% GST

$

1001673382 - TVQ 9.975% QST

$
$

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

Télécopieur Fax

Courriel | E-mail

1 (514) 367-5115

Montant / Amount

montreal@ges.com

# STAND BOOTH #

Informations graphiques

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

Please send your order by:
Courriel | E-mmontreal@ges.com

Plantes & fleurs
SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019
Place Bonaventure

Date butoir pour prix escompté

31 octobre

Date butoir pour prix régulier

14 novembre

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Qté/Qty

$ Régulier
Regular $

Escompté
Discount $

Description

Code
0110

Plantes tropicales vertes / Green tropical plants (3' - 5' haut/tall)

0110-M

Plantes tropicales vertes / Green tropical plants (6' - 7' haut/tall)

123,50 $

171,50 $

Plantes tropicales vertes / Green tropical plants (7'-8' haut/tall)

177,00 $

245,50 $

69,00 $

95,50 $

0110-A
0113

Fougère / Boston Fern

0111

86,00 $

119,50 $

Chrysanthème / Chrysanthemums

43,50 $

60,50 $

0112

Azalées / Azaleas

69,00 $

95,50 $

0115

Arrangement de fleurs fraîchement coupées
Fresh cut flower arrangement

0110

0110-A

Total

Selon votre budget/
Based on your budget

0113

0112

0111

Préparation sur demande,
en fonction de vos besoins,
des couleurs de votre
compagnie et de votre
budget!
Communiquez avec nous!
Custom-designed as per
your needs, brand colours
and budget!

Idéal pour comptoirs et tables!
Ideal for counters and tables!

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.
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera
facturée à 100% du coût original.
The payment & credit card authorization form MUST accompany this form.
All orders are governed by the GES Canada Ltd. Payment Policy and Limits of
Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.

Montant / Amount
104060264 - TPS 5% GST
1001673382 - TVQ 9.975% QST
TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

Télécopieur Fax

Courriel | E-mail

1 (514) 367-5115

montreal@ges.com

# STAND
BOOTH #

$
$
$
$

Services électriques

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019
Place Bonaventure

Date butoir pour prix escompté

31 octobre

Date butoir pour prix régulier

14 novembre

*Frais additionnels pour commande sur place
LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Qté/Qty

$ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

0206

1 Prise de courant 1500 watts ou moins / 110V positionnée à l'arrière du stand - si positionnement autre
voir item # 0310.
1 outlet for 1500 watt or less / 110V positioned at the rear of the booth - If positioned other then see item
# 0310.

160,00 $

232,00 $

0310

Autre positionnement tels que; fils en dessous du tapis, rallonge, prise du plafond.
Any other positioning of power such as wire under the carpet, extension, outlet from the ceiling.

66,00 $

96,00 $

0210

15 Amp. 208V monophasé / 15 Amp. 208V power 1 phase

320,00 $

464,00 $

0213

20 Amp. 208V monophasé / 20 Amp. 208V power 1 phase

418,00 $

606,00 $

0216

30 Amp. 208V monophasé , (Ajouter l'item #0301)
Amp. 208V power 1 phase (Add item # 0301)

30

518,00 $

751,00 $

0217

30 Amp. 208V triphasé, (Ajouter l'item #0301)
208V 3 phases (Add item # 0301)

30 Amp.

518,00 $

751,00 $

0218

30 Amp. 550V triphasé, (Ajouter l'item #0301)
550V 3 phases (Add item # 0301)

30 Amp.

609,00 $

883,00 $

60

652,00 $

945,00 $

Code

Description

Total

Électricité / Electrical

0229-A

60 Amp. 110-208V triphasé, (Ajouter l'item #0301)
Amp. 110-208V 3 phases (Add item # 0301)

0207

Projecteur 750 watts suspendu du plafond / 750 watt flood from ceiling

183,00 $

265,00 $

0257

Rallonge électrique / Extension cord

39,00 $

57,00 $

0301

Branchement et débranchement / Connection and disconnection

111,00 $

161,00 $

0258

Barre multiprises / Power Bar

39,00 $

57,00 $

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.
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 100% du
coût original.
The payment & credit card authorization form MUST accompany this form. All orders are governed
by the GES Canada Ltd. Payment Policy and Limits of Liability & Responsibility as specified in this
Exhibitor Kit.
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the original price.

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

Télécopieur Fax

Courriel | E-mail

1 (514) 367-5115

$
$
$
$

Montant / Amount

Note: Installations électriques et éclairage (CA 110-208 volts monophasé) Electrical connections
and lighting (110-208Volt Ac single phase)

104060264 - TPS 5% GST
1001673382 - TVQ 9.975% QST
TOTAL

Compagnie / Company

montreal@ges.com

STAND #

Règlementation
électrique
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Indemnité d'annulation. Après le début de l'installation, toute commande sera facturée à 100% du coût original.
MODALITÉS

1. Tout exposant possédant des appareils ou systèmes
électriques qui présentent des caractéristiques spéciales
ayant des exigences supérieures , devra immédiatement en
aviser GES Canada Ltée .
2. Tout matériel fourni par GES pour l'intallation, la location
et l'entretien du matériel électrique demeure la propriété de
GES Canada Ltée.
3. 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.
4. Les prix et les tarifs pour la main-d'oeuvre sont basés sur
l'échelle de salaires courante ou peuvent être sujet 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.

RÉGLEMENTS

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 ne se rend pas responsable des dommages résultant des
pannes d'électricité ou des défectuosités dans les appareils
nécessitant un service électrique de 24 heures.
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, le dit stand devra être
pourvu d'un cable d'alimentation 120-208 volts, triphasé.
6. Il n'est pas nécessaire de débrancher les appareils électriques ne
fonctionnant pas après les heures de fermeture; le courant
électrique est automatiquement coupé au panneau central. Il est
strictemenet défendu de couvrir les lampes de papier, de tissu ou
de toute autre matière inflammable durant la nuit.
7. Au moment de la fermeture chaque jour, l'exposant devra luimême 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. Tout le matériel demeure la propriété de GES Canada
Ltée .

Services électriques additionnels
SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
Date butoir pour prix escompté
20 - 25 novembre 2019
Date butoir pour prix régulier
Place Bonaventure
*Prix additionnels commande sur place /Extra Charge for onsite order
LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Qté/Qty

$ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

110Volts monophasé 20 amp / 110Volt 1 phase 20 amp.

251,00 $

364,00 $

0213-A

110-208Volts monophasé 20 amp. / 110-208Volt 1 phase 20 amp.

451,00 $

654,00 $

0214-A

110-208Volts triphasé 20 amp. / 110-208Volt 3 phases 20 amp.

451,00 $

654,00 $

0216-A

110-208Volts monophasé 30 amp. / 110-208Volt 1 phase 30 amp.

551,00 $

799,00 $

0217-A

110-208Volts triphasé 30 amp. / 110-208Volt 3 phases 30 amp.

551,00 $

799,00 $

0220-A

110-208Volts monophasé 40 amp. / 110-208Volt 1 phase 40 amp.

573,00 $

831,00 $

0221-A

110-208Volts triphasé 40 amp. / 110-208Volt 3 phases 40 amp.

573,00 $

831,00 $

0228-A

110-208Volts monophasé 60 amp. / 110-208Volt 1 phase 60 amp.

652,00 $

945,00 $

0229-A

110-208Volts triphasé 60 amp. / 110-208Volt 3 phases 60 amp.

652,00 $

945,00 $

0231-A

110-208Volts monophasé 100 amp. / 110-208Volt 1 phase 100 amp.

962,00 $

1 395,00 $

0232-A

110-208Volts triphasé 100 amp. / 110-208Volt 3 phases 100 amp.

962,00 $

1 395,00 $

0213

208Volts monophasé 20 amp. / 208Volt 1 phase 20 amp.

418,00 $

606,00 $

0214

208Volts triphasé 20 amp. / 208Volt 3 phases 20 amp.

418,00 $

606,00 $

0216

208Volts monophasé 30 amp. / 208Volt 1 phase 30 amp.

518,00 $

751,00 $

0217

208Volts triphasé 30 amp. / 208Volt 3 phases 30 amp.

518,00 $

751,00 $

0220

208Volts monophasé 40 amp. / 208Volt 1 phase 40 amp.

542,00 $

786,00 $

0221

208Volts triphasé 40 amp. / 208Volt 3 phases 40 amp.

542,00 $

786,00 $

0228

208Volts monophasé 60 amp. / 208Volt 1 phase 60 amp.

626,00 $

908,00 $

0229

208Volts triphasé 60 amp. / 208Volt 3 phases 60 amp.

626,00 $

908,00 $

0231

208Volts monophasé 100 amp. / 208Volt 1 phase 100 amp.

931,00 $

1 350,00 $

0232

208Volts triphasé 100 amp. / 208Volt 3 phases 100 amp.

931,00 $

1 350,00 $

0235

208Volts triphasé 200 amp. / 208Volt 3 phases 200 amp.

1 208,00 $

1 752,00 $

301

+ coût de branchement et débranchement / + connection and disconnection charges

111,00 $

161,00 $

Description

Code

31 octobre
14 novembre

Total

Électricité / Electrical
0212

Note: Prix pour moteurs au-dessus de 5cv disponibles sur demande / Prices for motors above 5cv available on request

104060264 - TPS 5% GST
1001673382 - TVQ 9.975% QST

TOTAL

The payment & credit card authorization form MUST accompany this form.All orders are governed by
the GES Canada Ltd. Payment Policy and Limits of Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor
Kit.
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the original price.

Compagnie / Company

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

Télécopieur Fax

Courriel | E-mail

1 (514) 367-5115

$
$
$
$

Montant / Amount

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.
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 100% du
coût original.

montreal@ges.com

STAND #

Accrochage

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 2019
20 - 25 novembre 2019
Place Bonaventure

Date butoir pour prix escompté

31 octobre

Date butoir pour prix régulier

14 novembre

IMPORTANT: Tout accrochage doit être approuvé par la direction du Salon du livre de Montréal vous devez obtenir
l'autorisation au préalable.
NOMBRE D'ENSEIGNES / NUMBER OF SIGNS

BANNIÈRE / BANNER - SIGN

BANNIÈRE - STRUCTURE / BANNER

50 lbs et MOINS (2 points d'ancrage)
up to 50 pounds (2 drops)

Plus de 50 lbs
Over 50 pounds

Code: 5100-50
Grandeur en pouce / Size in inches

_______ X _______

Poids en livres / Weight in pounds _______

Main d'œuvre spéciale / Special labor

Code: 5100-51

Prix escompté

Prix régulier *

118,00 $

171,00 $

59.00 $ / * 86,00 $ par point d'ancrage additionnel /
Per additional Drop

Prix escompté

Prix régulier*

336,00 $

487,00 $

168,00 $ / * 244,00 $ par point d'ancrage additionnel /
Per additional Drop

157,00 $

108,00 $

Spécifier / Specify

Pour des exigences spéciales ou autres éléments à accrocher , veuillez communiquer au (514) 367-4848, Service à la clientèle.
For special requirements or other elements to hang, please contact our customer service departement at (514) 367-4848.
Tout accrochage ou ancrage aux structures de la Place Bonaventure est strictement interdit. Place Bonaventure se réserve le droit d'exiger des frais aux contrevenants.
AVIS: Ce formulaire officiel doit être utilisé pour toute commande d'ACCROCHAGE. Il doit être dûment rempli et retourné à GES Canada Ltée et doit être reçu avant la date limite.
Any hanging or ancoring to the structure of Place Bonaventure is strictly prohibited. Place Bonaventure reserves the right to demand compensation to any offender.
NOTICE: This official form must be used for any SIGN HANGING order. It must be correctly filled and return and received at GES Canada Ltd. before the deadline date.
Le présent calcul n'est qu'un estimé. Les coûts réels seront confirmés sur le site. S'il y a lieu, les ajustements nécessaires seront portés à votre carte de crédit.
This calculation is an estimate only. The real costs will be confirmed on show site. If an adjustment should be necessary, the cost will be reflected on your credit card
Responsabilité limitée de GES Canada Ltée
●Responsabilité - GES Canada Ltée est responsable de pertes ou dommages causés à votre marchandise UNIQUEMENT si lesdits dommages sont causés par une négligence de GES Canada Ltée.
●Mesures de dédommagement - Si GES Canada Ltée a été négligent et que cette négligence a causé la perte/dommage de votre matériel, les mesures de dédommagement seront déterminées ainsi:
a. Les mesures de dédommagement, dans quelconques circonstances (incluant le point b.) seront limitées au moindre coût entre la valeur dépréciée des biens ou le coût de réparation.
b. Le moindre coût entre: 0,30$ par livre par morceau, 50,00$ par morceau ou 1000,00$ par circonstance.
GES Canada Ltée ne vend, ni offre des assurances. GES Canada Ltée n'est pas reponsable si la perte ou le bris n'est pas causé par GES Canada Ltée.
GES Canada Ltd. Limits of Liability
● Liability - GES Canada Ltd. is liable for loss or damage to your goods ONLY if the loss or damage was caused by GES Canada Ltd. negligence.
● Measure of Damage - If GES Canada Ltd. was negligent and the negligence caused either loss or damage to your goods, then the measure of that damage will be determined by the following:
a. Measure of damages in all situations (including b. below) will be limited by the Depreciated Value of the goods or repair costs, whichever is less.
b. The lesser of $0.30 per pound per piece, $50 per piece, or $1000 per occurrence.
GES Canada Ltd. does not offer or sell insurance. GES Canada Ltd is not liable and will not owe for loss or damage to your goods if the damage was not caused by GES Canada Ltd.

Note:

Montant / Amount

$
$
$

104060264 - TPS 5% GST
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.
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 100% du coût original.

TOTAL

Compagnie / Company

The payment & credit card authorization form MUST accompany this form.All orders are governed by the GES Canada
Ltd Payment Policy and Limits of Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the original price and 100% after

Positionnement / Positioning

ARRIÈRE DU STAND / BACK OF THE BOOTH

ou / or

10' x 10' / 20' x 20'

10' x 20' / 10' x 30'
STAND / BOOTH #_______________

Faites parvenir votre commande par:

Please send your order by:

Télécopieur Fax

Courriel | E-mail

1 (514) 367-5115

montreal@ges.com

STAND #

