Formulaire de paiement

EXPOHABITATION D'AUTOMNE 2018
18 ‐ 21 octobre 2018
Stade Olympique
NOM DE COMPAGNIE:

NO STAND

RUE

NOM CONTACT

TÉLÉPHONE

VILLE

TÉLÉCOPIEUR

PROVINCE/ÉTAT

CODE POSTAL

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
commandes 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 coût 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
inviton à communiquer avec nous ou visieter 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

NOM AUTORISÉ ‐ LETTRES MOULÉES SVP

Date:

Autorisation de paiement par carte de crédit informations obligatoires

Numéro carte de crédit
__ __ __ __ ‐ __ __ __ __ ‐ __ __ __ __ ‐ __ __ __ __

Date d'expiration
Code de sécurité
□ VISA
□ Master Card
□ 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

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.

