Manutention à l'avance
Advance Material Handling
GPC 21st Annual Conference
August 18‐20 Août
Château Frontenac
A/S (C/O) GES c/o TRANSKID
1800, RUE LEON-HARMEL
QUÉBEC,QC
G1N 4R9
Ce service inclut le déchargement à l'entrepôt et la livraison à votre stand au:
The rate for this service includes unloading at the warehouse and delivery to your booth at:
Envoi arrivant entre

Fairmont Le Château Frontenac

2-14 août 2019 Shipment arriving
between: August 2-14, 2019

Ce service n'inclut pas le retour à l'entrepôt à la fin de l'exposition. Votre transporteur doit ramasser votre matériel au débarcadère du lieu de l'exposition
avant la fin du démontage sinon des frais d'entreposage vous seront chargés.
This service does not include returning the shipments to the warehouse at the end of the show. Your transporter must pick-up your shipment(s) at the
loading dock of the venue before the end of the move-out or you will be charged for storage or for transport fees.
IDENTIFIEZ ET ADRESSEZ TOUT VOTRE MATÉRIEL “TOUS FRAIS PRÉPAYÉS” / MARK AND CONSIGN SHIPMENTS ''BILL ALL CHARGES TO SHIPPER''
Veuillez vous référer
aux étiquettes d'expédition de ce manuel. / Please refer to the shipping labels in this manual.
GES Canada Ltée n'assumera aucune responsabilité pour la marchandise non emballée, mal emballée ou avec des dommages déjà apparents, la perte, le vol ou la disparition de toute
marchandise après qu'elle soit livrée au stand de l'exposant ni avant la cueillette au stand de l'exposant pour le chargement après l'exposition. / GES Canada Ltd. shall not be responsible for
damage to uncrated materials, improperly packed materials, concealed damage, loss or theft of exhibitor materials after being delivered to booth during installation; nor before being picked
up for shipping out from the building.
Si vos transporteurs désignés ne ramassent ou ne livrent vos matériaux à temps, ni le promoteur ni GES Canada Ltée ne seront responsables des délais subséquents. / If your designated
carriers do not pick up or make destination delivery of your shipment on time, neither show management nor GES Canada Ltd. will be liable for any resulting delays.
MÉTHODE DE CALCUL DES FRAIS / METHOD OF CALCULATION OF CHARGES
Il est entendu que votre calcul est un estimé. La facturation sera faite à partir du poids réel. Les ajustements seront effectués en conséquence. / We understand that your calculation is only

Notre marchandise sera expédiée à l'entrepôt le / Our shipment will be sent to the warehouse on:
Nombre de morceaux / Total Pieces:

Poids de la plus grosse unité / Weight of largest piece:

Dimensions de la plus grosse unité / Size of largest piece:
0599-ADV ENVOI/SHIPMENT = + 50 LBS
0599-SMA

PETIT ENVOI / SMALL SHIPMENT - 50 LBS

PRIX PAR/PRICE BY 100 LBS

(200 LBS minimum)

PRIX PAR ENVOI / PRICE BY SHIPMENT

0599-SPEA MANUTENTION SPÉCIALE/ SPECIAL HANDLING PRIX PAR / PRICE BY 100 LBS (200 LBS minimum)

X

95,00 $

X

56,50 $

X

147,50 $

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 responsabilité 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 infoquebec@ges.com

1 (418) 877-2828

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

Total

COMPAGNIE - # STAND
COMPANY - BOOTH #

UTILISEZ CES ÉTIQUETTES D'EXPÉDITION CAR ELLES VONT FACILITER LA MANUTENTION. Des copies de ces étiquettes sont acceptées si une quantité plus grande est
nécessaire.
USE THESE SHIPPING LABELS AS THEY WILL EXPEDITE HANDLING. Copies of these labels are acceptable if additional labels are needed.

MATÉRIAUX D'EXPOSITION

MATÉRIAUX D'EXPOSITION

EXPÉDITION À L'AVANCE

EXPÉDITION À L'AVANCE

À:

À:

A/S (C/O)

NOM DE LA COMPAGNIE

NOM DE LA COMPAGNIE

GPC 21st Annual Conference

GPC 21st Annual Conference

NOM DE L'EXPOSITION

NOM DE L'EXPOSITION

NUMÉRO DE STAND

NUMÉRO DE STAND

GES c/o TRANSKID
1800 rue Léon-Harmel
Québec, QC, G1N 4R9

HEURES D'OUVERTURE DE L'ENTREPÔT:
LUNDI AU VENDREDI 8:00 À 16:00

A/S (C/O)

GES c/o TRANSKID
1800 rue Léon-Harmel
Québec, QC, G1N 4R9

HEURES D'OUVERTURE DE L'ENTREPÔT:
LUNDI AU VENDREDI 8:00 À 16:00

Transporteur

Transporteur

Nombre _____________ de _____________ morceaux

Nombre _____________ de _____________ morceaux

EXHIBITION FREIGHT

EXHIBITION FREIGHT

ADVANCE SHIPMENT

ADVANCE SHIPMENT

TO:

A/S (C/O)

TO:
COMPANY NAME

COMPANY NAME

GPC 21st Annual Conference

GPC 21st Annual Conference

NAME OF EXHIBITION

NAME OF EXHIBITION

BOOTH NUMBER

BOOTH NUMBER

GES c/o TRANSKID
1800 rue Léon-Harmel
Québec, QC, G1N 4R9

A/S (C/O)

WAREHOUSE HOURS ARE
MONDAY TO FRIDAY 8:00 AM TO 4:00 PM

GES c/o TRANSKID
1800 rue Léon-Harmel
Québec, QC, G1N 4R9

WAREHOUSE HOURS ARE
MONDAY TO FRIDAY 8:00 AM TO 4:00 PM

Carrier

Carrier

Number _____________ of _____________ pieces

Number _____________ of _____________ pieces

Service de main d'oeuvre
Installation & dismantling
GPC 21st Annual Conference
August 18‐20 Août
Château Frontenac

# STAND /
BOOTH #

COMPAGNIE / COMPANY

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS ET TARIFS / IMPORTANT INFORMATION AND RATES
TARIFS HORAIRES /
HOURLY RATES
0595‐IR
Temps régulier /
Straight Time
0595‐IO
Temps supplémentaire/
Overtime
0595‐ID
Temps double /
Double time

HEURES / TIME

PAR TRAVAILLEUR / PER WORKER

Lundi au vendredi entre 08h00 et 16h00 / Between 8:00AM and 4:00 PM Weekdays

99,50 $

Avant 08h00 et entre 16h00 et 18h00 du lundi au vendredi; Entre 08h00 et 16h00 le samedi et
dimanche. / Before 8:00AM and between 4:00PM and 6:00PM Weekdays; Between 8:00AM and
4:00PM Saturdays and Sundays

149,50 $

Après 18h00 du lundi au vendredi; Après 16h00 le samedi et dimanche et lors de congés fériés. / After
6:00PM Weekdays; After 4:00PM Saturdays and Sundays and on all holidays.

199,50 $

Veuillez indiquer le plan choisi / Please indicate service
AGISSEZ SANS LA PRÉSENCE DE L'EXPOSANT / GES SUPERVISED
(OK TO PROCEED)
GES Canada Ltée supervisera tout le travail effectué pour: / GES Canada Ltd.
will supervise labour to:
● Déballer et installer le materiel d'exposition avant l'arrivée de l'exposant.
Unpack and install display before exhibitor arrival at showsite.
● Démonter et emballer le materiel à la fin du salon.
Dismantle and pack display after show closing.
Une surcharge de 25% ($50.00 minimum) du total de la facture de main‐
d'œuvre sera ajoutée pour ce service additionnel. / A 25% ($50.00 minimum)
surcharge will be added to the labour rates above for the professional
supervision.
Veuillez cocher les cases appropriées / Please check off the appropriate boxes:
Photos / Photos ‐ Directives ci‐incluses ‐ Set‐up instructions attached
Dans la caisse / in crate
ci‐incluses / attached

SUPERVISÉ PAR L'EXPOSANT / EXHIBITOR SUPERVISED (DO NOT PROCEED)
Le travail est fait sous la supervision de l'exposant. / Exhibitor will supervise.
● L'heure du début des travaux ne peut être garantie que lorsque la main‐
d'œuvre est réservée pour le début de la journée (à compter de 8h00). /
Starting time can only be guaranteed where labourers are requested for the
start of the working day, which is 8:00am.
● L'exposant doit se présenter au comptoir de services pour prendre en
charge les ouvriers réservés, et après que le travail soit terminé /
The exhibitor representative has to check in at the service desk to pick up
labourers ordered. The exhibitor representative also has to check labourers out at
the service desk upon completion of the work.
GES Canada Ltée ne sera pas responsable pour aucune perte ou dommage causé
durant l'installation, le déballage, le démontage ou l'emballage du matériel de
l'exposant. / GES Canada Ltd. will not be responsible for any loss or damage arising
from the installation, unpacking, dismantling or packing of exhibitor property.

NOTES
Placez la commande ici / Place order here
# d'ouvrier / #
of labourers

Dates / Dates

Heure début /
Start Time

Heure fin /
End Time

Total d'heures /
Tarif / Rate
Total hours

Total

Installation / Set‐Up
Démontage / Dismantle
Les pourboires, incluant argent comptant ou heures pour travail non‐effectué ne sont pas permis par GES Canada Ltée. GES Canada Ltée demande le plus haut niveau d'intégrité de tous ses
employés. Gratuities in any form, including cash gifts, or labour hours for work not actually performed are prohibited by GES Canada Ltd. GES Canada Ltd. requires the highest standards of
integrity from all employees.
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.

Télécopieur | Fax

1 (418) 877‐2828

Please send your order by:
Courriel | E‐mail

TOTAL

$

104060264 ‐ TPS 5% GST

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:

1001673382 ‐ TVQ 9.975% QST

$
$
$
$

Montant / Amount
*Surcharge de 25 % / 25% surcharge (50 $ min.)

infoquebec@ges.com

