
 

ELITECH 7821, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec)  H1L 3K6. Tél. : 514-899-0660. Fax : 514-899-0847 
 

 

 
 

SERVICES ÉLECTRIQUES – EXPOSITIONS – BON DE COMMANDE 
 

Événement : Nº de stand : 
Date de l’événement : Nº de commande : 
Entreprise : Téléphone : 
Contact : Télécopieur : 
Adresse : Courriel : 
Ville : Province/État : Pays : Code postal : 
Contact sur place : 

 

CODE DESCRIPTION 
AU MOINS  

10 JOURS AVANT 
L’ÉVÈNEMENT 

MOINS DE  
10 JOURS AVANT 

L’ÉVÈNEMENT 
QUANTITÉ MONTANT 

 1 500 W / 120 V    
 2 000W / 120 V    

*** Des frais de branchements sont applicables pour les items suivants (selon votre emplacement dans la salle) *** 
 15 A / 208 V / 1 phase    
 15 A / 208 V / 3 phases    
 20 A / 208 V / 1 phase    
 20 A / 208 V / 3 phases    
 30 A / 208 V / 1 phase    
 30 A / 208 V / 3 phases    
     
     
     
     

MONTANT :  
TAXE FÉDÉRALE (5%):  

SOUS-TOTAL:  
TAXE PROVINCIAL (7.5%):  

Autres services disponibles 
(prix sur demande) 

TOTAL:  
 

PAIEMENT  
 

  Comptant 

  Chèque ($CAN ou $US) 
* Doit être reçu 10 jours avant l’évènement Payable à l’ordre de :

Elitech Inc (3088961 Canada Inc.) 
7821, rue Notre-Dame est 
Montréal (Québec)  H1L 3K6 

Carte de crédit :  MasterCard  Visa  American Express 
Nº de la carte : Date d’expiration (MM/AA) : 
Titulaire de la carte : 
Signature du titulaire : 

 

ATTENTION – Les commandes devront être reçues dix (10) jours de calendrier avant la tenue de l’événement, toute demande effectuée 
   après ce délai sera assujettie à des frais supplémentaires de 20%. 

Le client est responsable du matériel loué pendant toute la durée de l’événement, montage et démontage inclus, et sera facturé 
pour tout bris, dommage ou vol d’équipement mis à sa disposition par Elitech. 
• Toute annulation faite après le début du marquage au sol sera facturé à 50% du prix. 
• Tous les branchements devront être effectués par le personnel de Elitech. 
• Tout branchement électrique en provenance du plafond fera l’objet d’une majoration de prix et sera sujet à l’approbation du maître 

électricien de Elitech. 

VEUILLEZ REMPLIR ET TÉLÉCOPIER LE FORMULAIRE AU (514) 899-0847 
Pour plus d’information, veuillez contacter un agent de services au (514) 899-0660 ou par courriel à info@elitech.ca

            Tous les prix sont en dollars canadiens et peuvent être modifiés sans préavis. Nº TPS :139656508 - Nº TVQ : 1017304794 
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