
BON DE COMMANDE 

 SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION 

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

 

 
 

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 : 

 

QTÉ CODE TÉLÉCOMMUNICATION 
AU MOINS  
10 JOURS 

AVANT 
L’ÉVÈNEMENT 

MOINS DE  
10 JOURS 

AVANT 
L’ÉVÈNEMENT 

MONTANT 

  INTERNET 
 (Votre ordinateur nécessite une carte réseau Ethernet avec prise RJ45) 

 

 INT1 Lien Internet haute vitesse (première prise)  
 INT11 Branchement Internet pour poste supplémentaire (même emplacement)  
 INT2 Branchement Internet pour poste supplémentaire (autre emplacement)  
    
 TEL1 Ligne d’affaire  (fax, modem, terminal point de vente) *Sans interurbain  
 TELQC Interurbain illimité au Québec (1)  
 TELAN Interurbain illimité en Amérique du Nord (Canada/Etats-Unis) (1)  

(1) Un délai minimum de 48 heures est demandé pour l’activation des lignes interurbaines.   
NOTE : Le client devra nous indiquer quel type d’appareil  sera branché à la ligne téléphonique (pour fins de configuration) 

MONTANT :
TAXE FÉDÉRALE 5%):

SOUS-TOTAL:
TAXE PROVINCIAL (7.5%):

  

TOTAL:
 

PAIEMENT  
 

  Comptant 

  Chèque ($CAN ou $US) 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 : 

 

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. 

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 
 


	INTERNET
	 (Votre ordinateur nécessite une carte réseau Ethernet avec prise RJ45)

