
SALON NATIONAL DE L'HABITATION MTL 2019 THE NATIONAL HOME SHOW MTL

14 février February 148 au 17 mars 2019 March 8-17
1 mars March 1PLACE BONAVENTURE

*Frais additionnels pour commande sur place /Extra Charge for onsite order 

Prix escompté Prix escompté

118,00 $ 336,00 $

108,00  $                 

$
$
$

STAND #

Positionnement / Positioning

ou / or

10' x 10' / 20' x 20'

Faites parvenir votre commande par:         Please send your order by: 

Télécopieur Fax   (514) 367-5115 Courriel | E-mail montreal@ges.com

487,00 $

STAND / BOOTH  #_______________

1001673382 - TVQ 9.975% QST
TOTAL

Compagnie / Company

10' x 20' / 10' x 30' 

ARRIÈRE DU STAND / BACK OF THE BOOTH

Code: 5100-50 Code: 5100-51

Note:  Montant / Amount

104060264 - TPS 5% GST

Main d'œuvre spéciale / Special labor 157,00  $ Spécifier / Specify

Poids en livres / Weight in pounds  _______
58.00 $  /  * 84,00 $ par point d'ancrage additionnel / 

Per additional Drop
       163,00 $ / * 237,00 $  par point d'ancrage additionnel /
       Per additional Drop

Prix régulier * Prix régulier*

Grandeur en pouce  / Size in inches       _______    X  _______ 171,00 $

BANNIÈRE / BANNER - SIGN BANNIÈRE - STRUCTURE / BANNER 

NOMBRE D'ENSEIGNES /  NUMBER OF SIGNS
50 lbs et MOINS  (2 points d'ancrage)

up to 50 pounds (2 drops)
Plus de 50 lbs 

 Over 50 pounds

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

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.

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.

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.

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.

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 and 100% after 

Date butoir pour prix escompté - Deadline date for discount price 

Date  butoir  pour prix régulier - Deadline date for regular price
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