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ACCUEIL/INFO SUR LE SALON

BIENVENUE AUX VENDEURS

Cher exposant, 

Goodkey Show Services Ltd a le plaisir d’apprendre que votre entreprise participera à Rendez-vous Canada 2023. Nous aimerions vous aider à faire 
de votre participation un succès.

En tant qu’entrepreneur officiel de l’exposition, nous joignons divers formulaires de location de matériel et de commande de services pour 
votre information et votre utilisation. Nous vous suggérons d’anticiper vos besoins, de remplir tous les formulaires appropriés et de les renvoyer 
immédiatement. Pour utiliser la commande en ligne, le code pour cet événement est RVC531022023.

Veuillez noter que la date limite pour bénéficier des tarifs préférentiels est le 17 mai 2023. Toute commande traitée après la date limite sera 
considérée comme une commande tardive; les prix normaux s’appliqueront et une majoration de 35 % sera appliquée pour les commandes tardives. 
Goodkey Show Services exige le paiement intégral au moment où les commandes sont passées. Commandes annulées : Les frais d’annulation 
s’élèvent à 50 %. 

HORAIRE
Événement
Arrivée des exposants
Heures du salon
Heures du salon
Heures du salon
Départ des exposants

30/05/23
31/05/23
01/06/23
02/06/23
02/06/23

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

8 h
9 h
9 h
9 h
17 h

17 h
17 h
17 h
17 h
20 h

Date J/M/A Heure de début Heure de fin

Cette trousse peut être remplie numériquement! Il suffit de l’ouvrir dans Adobe Acrobat ou un programme similaire pour la remplir.

Nom du salon 

Rendez-vous Canada 2023
Date limite

17 mai 2023
Date du salon 

Du 31 mai au 2 juin 2023
Lieu du salon Code du salon 

RVC531022023

Nous sommes conscients qu’exposer dans un congrès peut être compliqué. Si vous avez besoin d’aide ou si vous souhaitez 
commander quelque chose qui n’est pas couvert par l’ensemble de l’exposant (scènes, draperies extra hautes, etc.),  
n’hésitez pas à nous contacter à l’une des adresses suivantes : 

Par courriel :   info@goodkey.com ou exhibitorservices@goodkey.com 
Par téléphone :   780 426-2211 
Par télécopie :   780 426-5734

Visitez-nous à l’adresse www.goodkey.com   Nous sommes impatients de vous servir!

Centre des congrès de Québec
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INFORMATION SUR LE SALON

EXPÉDITION, ÉTIQUETAGE ET MANUTENTION DES MATÉRIAUX
Pour ces vendeurs qui expédient leurs marchandises directement à Goodkey Show Services Ltd dans le cadre de l’expédition anticipée ou directement 
au Centre des congrès de Québec comme expédition sur place, veuillez remplir le formulaire Materials Handling et nous le renvoyer avec le formulaire 
de mode de paiement. Veuillez vous référer au formulaire de manutention du matériel pour connaître ce qui est inclus et exclu du service 

RÉCEPTION AVANCÉE EN ENTREPÔT
Entre : 1er mai et 24 mai SEULEMENT 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h HNE

À : Nom de l’entreprise du vendeur et numéro de stand
Rendez-vous Canada 2023
à l’attention de Goodkey Show Services
YRC Reimer Montréal
1725 Chemin St Francois
Dorval (QC)  H9P 2S1

De : Nom et adresse de l’entreprise du vendeur
Centre des congrès de Québec, numéro de stand

RÉCEPTION D’EXPÉDITION DIRECTE
Non accepté avant : vendredi 26 mai 2023
À partir de 8 heures

Centre des congrès de Québec
Quai de chargement niveau 4
855, rue Jean-Jacques-Bertrand
Québec (QC)  G1R 5V3

à l’attention de Rendez-vous Canada 2023
GOODKEY SHOW SERVICES LTD.
(NOM DU VENDEUR) – NUMÉRO DE STAND ____

** Veuillez noter que Goodkey Show Services est le fournisseur exclusif de services de manutention pour cet événement. 

INFORMATIONS IMPORTANTES

8 pi

8 pi

10 pi

Équipement et services fournis par la direction 
du spectacle (le cas échéant) :

Dates limites de commande :

Stand complet de 8 pi x 10 pi avec les éléments suivants : 
Rideau arrière de 8 pi h (noir) et rideau latéral de 3 pi h (noir)
tapis du stand (gris anthracite)
Table 32 po x 32 po avec nappe noire et deux chaises
Corbeille à papier

Un demi-stand de 4 pi x 10 pi avec les éléments suivants : 
Rideau arrière de 8 pi h (noir) et rideau latéral de 3 pi h (noir)
tapis du stand (gris anthracite)
Table 32 po x 32 po avec nappe noire et deux chaises
Corbeille à papier

Goodkey Show Services : 17 mai 2023
Solution CCR : 16 mai 2023 (pour le taux anticipé)
Centre des congrès de Québec : 17 mai 2023 (pour le 
stationnement, le nettoyage et les services Internet)
Visitez le site hhttps://www.convention.qc.ca/exposants/
bons-de-commande/ pour plus d’informations

ÉTIQUETAGE SUR SITE
Rendez-vous Canada 2023 – Salle A et B
NOM DE L’ENTREPRISE EXPOSANTE – NUMÉRO DE STAND
à l’attention de GOODKEY SHOW SERVICES LTD.
Centre des congrès de Québec
1000 Bd René-Lévesque E
Québec (QC)  G1R 5T8

Stand complet

4 pi

4 pi

10 pi

Demi-stand
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Allez sur www.goodkey.com

• Cliquez sur ORDER ONLINE (COMMANDER EN LIGNE) dans le menu situé en haut  
de la page. 

• Enregistrez votre entreprise si vous ne l’avez pas fait auparavant sur le site Goodkey.

* Remarque : votre nom d’utilisateur par défaut sera votre adresse électronique et le mot 
de passe présélectionné est blue. Vous pouvez ensuite vous rendre sur votre compte et 
changer votre mot de passe.

• Entrez votre SHOW CODE (AFFICHER LE CODE) (voir ci-dessus).

• Vous êtes maintenant sur la page d’information de l’exposition. Vous y trouverez les 
informations relatives à l’emménagement et au déménagement, ainsi que le mobilier  
et les couleurs fournis par l’organisateur de l’exposition.

• Si vous souhaitez commander du mobilier supplémentaire, de la manutention, de la 
main-d’œuvre, etc., veuillez cliquer sur MAIN (PRINCIPAL) en haut de la page.

• Cliquez sur la sous-catégorie PRODUCTS (PRODUITS) ou SERVICES (SERVICES)  
de votre choix.

• Pour ajouter à votre commande, sélectionnez les options à côté de la photo, puis ADD 
ITEM TO CART (AJOUTER L’ARTICLE AU PANIER). Cliquez sur BACK TO ORDER ONLINE 
(RETOUR À LA COMMANDE EN LIGNE) près de VIEW MY CART (VOIR MON PANIER) 
pour revenir à l’annuaire principal des commandes.

• Une fois que vous êtes entièrement satisfait de vos commandes, cliquez sur CONFIRM  
MY CART (CONFIRMER MON PANIER) au bas de la page.

• Cliquez sur la case des conditions. Veuillez noter les instructions qui s’affichent et cliquez  
sur OK.

• Cliquez sur PAY ONLINE (PAYER EN LIGNE) et remplissez les champs requis.

• Cliquez sur COMPLETE PAYMENT (TERMINER LE PAIEMENT) et imprimez votre reçu.

DOCUMENTS

Visitez la section ONLINE DOCUMENTS 
(DOCUMENTS EN LIGNE) pour 

télécharger des documents relatifs à 
l’exposition comme des formulaires de 

commande, des exemples de formulaires 
douaniers, des brochures de produits, etc.

IMPORTANT!

Tous les exposants doivent remplir le 
CONTRAT DE MANUTENTION  

DE MATÉRIEL avant les dates  
d’exposition spécifiées.

Non requis pour les PDV
(Véhicules personnels ou véhicules 

d’entreprise) 

COMMANDE EN LIGNE

Nom du salon 

Rendez-vous Canada 2023
Date limite

17 mai 2023
Date du salon 

Du 31 mai au 2 juin 2023
Lieu du salon Code du salon 

RVC531022023

COMMENT COMMANDER

Le système vous enverra automatiquement la confirmation de votre commande par l’intermédiaire du courriel que vous avez fourni 
au moment de l’enregistrement.

Nous sommes là pour vous

Chez Goodkey, nous savons qu’exposer peut être compliqué, qu’il s’agisse de votre premier salon ou que vous soyez un professionnel chevronné. 
Nous sommes là pour vous aider! Qu’il s’agisse de vous guider lors de votre première commande en ligne ou de vous apporter une certaine 
tranquillité d’esprit. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le-nous, et nous nous occuperons du reste.

Nous croyons qu’il faut établir des relations avec nos clients. Nous comprenons l’importance et la valeur d’un service clientèle de qualité et  
savons que votre temps est précieux. Lorsque vous appelez Goodkey, vous êtes toujours accueilli par une personne, et non par une machine.

Centre de service national
Ouvert : Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 (HNM)
Téléphone : 780 426-2211
Télécopie : 780 426-5734
Courriel : info@goodkey.com

Centre des congrès de Québec
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IMPORTANT! Veuillez cocher les cases des pages dont les commandes sont remplies. Merci!

LISTE DES PAGES
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QTÉ

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

CHOIX DE COULEUR DE TAPIS CLASSIQUE    Veuillez cocher une case.

CHOIX DE COULEUR DE TAPIS DE DESIGNER   Veuillez cocher une case.

IMPORTANT : Un coût de remplacement du tapis sera évalué 
si le tapis loué a été intentionnellement endommagé et/ou 
jugé inutilisable après l’événement.
Si vous avez besoin de découpes de fils sous le tapis, ou de toute 
autre découpe, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

DESCRIPTION

DESCRIPTION ET QUANTITÉ

10 pi x 10 pi

Sous-couche de tapis

Sous-couche double

Poly (Visqueen)

Autres tailles posées @ 

100 à 700 pi²

700 à 1200 pi²

10 pi x 20 pi

10 pi x 30 pi

Taille : ______ pi x ______ pi = ______ pi²

Taille : ______ pi x ______ pi = ________ pi²

Taille : ______ pi x ______ pi = ________ pi²

Taille du stand : ______ pi x ______ pi= ________ pi²

Taille : ____ pi x ____ pi = ____ pi²

Taille : ____ pi x ____ pi = ____ pi

Taille : ____ pi x ____ pi = ____ pi

TAPIS POUR LES STANDS DE TAILLE STANDARD

TAPIS DE DESIGNER

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES

TAPIS POUR LES STANDS DE PLUS DE 300 PI² (COUPE SUR MESURE)

COUPE DU CÂBLAGE SOUS LE TAPIS (ne comprend pas l’installation)

• Garantie de tapis de haute qualité, offert dans une variété de nouvelles 
couleurs design.

• Le prix comprend le revêtement Visqueen, la livraison, l’installation,  
la bande de tapis et l’enlèvement du tapis.

• Pas de frais de manutention pour les commandes passées chez Goodkey

210 $

1,38 $/pi²

2,75 $/pi²

1,14 $/pi²

2,95 $/pi²

420,25 $

716,25 $

ROUGE BLEU GRIS NOIR VERT 
FORÊT

283,50 $

1,86 $/pi²

3,71 $/pi²

1,54 $/pi²

3,98 $/pi²

4,53 $/pi²

4,25 $/pi²

3,74 $/pi²

567,34 $

966,94 $

TOTAL

TOTAL

LÈVE-TÔT PRIX  
NORMAL

PRIX  
NORMAL

designer carpet line by

VIOLET 
RAISIN
PMS 525

VERT 
POMME
PMS 368

SPICY PINK
PMS 226

ORANGE 
MANDARINE
PMS 1375

CHOCOLAT
PMS 469

BLANC 
NEIGE

VERT 
ALPIN

PMS 356

BLEU 
OCÉAN

PMS 286

JAUNE 
CITRON
PMS 115

BEIGE 
SOYEUX

PMS 7530

À L’USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT
SUPPLÉMENT DE 35 % POUR COMMANDE TARDIVE
50 % FRAIS D’ANNULATIONS
SOUS-TOTAL AJUSTÉ

MONTANT TOTAL DÛ

13 % TVH

SOUS-TOTAL

NO D’INSCRIPTION À LA TPS : 121717813 RT | NO D’INSCRIPTION À LA TVP : PST-1013-7620

**LES PRIX COMPRENNENT LA LIVRAISON ET L’INSTALLATION

Numéro de standNom de l’entrepriseNom du salon

Date limiteDate du salon

17 mai 2023Du 31 mai au 2 juin 2023

Rendez-vous Canada 2023

TAPIS
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NOIR

NOIR

BLANC

BLANC

VERT

VERT

VIOLET

VIOLET

BLEU

BLEU

QTÉ QTÉDESCRIPTION DESCRIPTION

Table Cruiser  
en chrome
30 po dia – 40 po de haut

Chaise pliante
Plastique vert

Chaise d’appoint  
en cuir
Siège en cuir noir

Tabouret avec dossier
Tissu noir

Petit tabouret de bar
Faux cuir noir
Hauteur de 25 po

Tabouret de bar
Faux cuir noir
Hauteur de 30 po

Petit tabouret de bar Combo
Comprend :
– 2 petits tabourets de bar
– 1 guéridon (29 po de haut)

Tabouret de bar Combo
Comprend :
–  2 tabourets de bar à  

hauteur normale
– 1 table Cruiser (40 po de haut)

Table Cruiser
30 po dia – 40 po de haut

Guéridon
30 po dia – 29 po de haut

Table basse
30 po dia – 18 po de haut

Table carrée avec plateau  
en bois Cruiser de 40 po  
de haut

Table ronde avec  
plateau en bois
Cruiser de 40 po de haut

Table carrée avec  
plateau en bois
Piédestal de 29 po de haut

Table ronde avec  
plateau en bois
Piédestal de 29 po de haut

Housse Lycra Cruiser

Couvre-pieds en lycra

TABLES CHAISES
161,25 $ 22,00 $

91,00 $

116,50 $

78,25 $

108,50 $

149,25 $

81,50 $

69,25 $

81,50 $

81,50 $

81,50 $

81,50 $

49,00 $

44,50 $

217,69 $ 29,70 $

122,90 $

157,28 $

105,64 $

146,48 $

201,49 $

110,02 $

93,49 $

110,02 $

110,02 $

110,02 $

110,02 $

66,20 $

60,07 $

TOTAL TOTALLÈVE-TÔT LÈVE-TÔTPRIX  
NORMAL

PRIX  
NORMAL

DESCRIPTION
MEUBLES COMBINÉS

163,25 $

275,25 $

TOTALPRIX  
NORMAL

MONTANT TOTAL DÛ

13 % TVH

SOUS-TOTAL

NO D’INSCRIPTION À LA TPS : 121717813 RT | NO D’INSCRIPTION À LA TVP : PST-1013-7620

** LES PRIX COMPRENNENT LA LIVRAISON ET L’INSTALLATION

Numéro de standNom de l’entrepriseNom du salon

Date limiteDate du salon

MEUBLES

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

17 mai 2023Du 31 mai au 2 juin 2023

Rendez-vous Canada 2023

À L’USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT
SUPPLÉMENT DE 35 % POUR COMMANDE TARDIVE
50 % FRAIS D’ANNULATIONS
SOUS-TOTAL AJUSTÉ
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MOBILIER OPTIMAL

QTÉ QTÉDESCRIPTION DESCRIPTION

Table d’extrémité 
en chrome avec 
plateau en bois 
18 po x 18 po

Table basse en 
chrome avec 
plateau en bois 
24 po x 48 po

Table basse en 
chrome avec 
plateau en bois 
36 po x 36 po

Petit dossier
flottant en chrome
Siège en cuir blanc
Hauteur de 33 po

Combo de plateau rond  
en bois
Comprend :
– 2 chaises à dossier flottant en 
chrome (siège en cuir noir) 
– 1 table de croisière carrée à 
dessus en bois (40 po de haut)

Salle de conférence Combo
Comprend :
– 1 table en bois
(85 po [L] x 42 po [l] x 30 po [h])
– 6 chaises d’appoint en cuir

Combo plateau rond en bois
Comprend :
– 2 chaises à dossier flottant  
en chrome (siège en cuir noir) 
– 1 table Cruiser ronde à dessus 
en bois (40 po de haut)

Canapé Corbusier
Cuir noir

Causeuse Corbusier
Cuir noir

Chaise Corbusier
Cuir noir

Dossier flottant  
en chrome
Siège en cuir noir
Hauteur de 45 po

Tabouret de bar JLO
Siège en cuir noir
Hauteur de 36 po

Canapé Corbusier
Cuir blanc

Causeuse Corbusier
Cuir blanc

Chaise Corbusier
Cuir blanc

Dossier flottant  
en chrome
Siège en cuir blanc
Hauteur de 45 po

Tabouret de bar JLO
Siège en cuir blanc
Hauteur de 36 po

CHAISES TABLES
129,25 $

155,00 $

155,00 $

108,50 $

695,75 $

628,00 $

404,00 $

145,75 $

98,00 $

695,75 $

628,00 $

404,00 $

145,75 $

98,00 $

174,49 $

209,30 $

209,30 $

146,48 $

939,26 $

847,80 $

545,40 $

196,76 $

132,30 $

939,26 $

847,80 $

545,40 $

196,76 $

132,30 $

TOTAL TOTALLÈVE-TÔT LÈVE-TÔTPRIX  
NORMAL

PRIX  
NORMAL

DESCRIPTION
COMBINAISONS DE MEUBLES OPTIMALES

287,00 $

878,00 $

366,00 $

TOTALPRIX  
NORMAL

Numéro de standNom de l’entrepriseNom du salon

Date limiteDate du salon

À L’USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT
SUPPLÉMENT DE 35 % POUR COMMANDE TARDIVE
50 % FRAIS D’ANNULATIONS
SOUS-TOTAL AJUSTÉ

MONTANT TOTAL DÛ

13 % TVH

SOUS-TOTAL

NO D’INSCRIPTION À LA TPS : 121717813 RT | NO D’INSCRIPTION À LA TVP : PST-1013-7620

** LES PRIX COMPRENNENT LA LIVRAISON ET L’INSTALLATIONINSTRUCTIONS SPÉCIALES

17 mai 2023Du 31 mai au 2 juin 2023

Rendez-vous Canada 2023
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DRAP ET TABLES

BLANC

BLANC

NOIR

NOIR

BLEU

BLEU

ROUGE

ROUGE

OR

GRIS

GRIS

BLEU MARIN

BLEU MARIN

VERT FORÊT

QTÉ

QTÉ

CHOIX DE COULEUR DE LA JUPE    Veuillez cocher une case

CHOIX DE COULEUR DU DRAP                 Veuillez cocher une case

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION ET QUANTITÉ

4 pi x 2 pi x 29 po [h] 
Table décorée (4 côtés drapés)

Main-d’œuvre  
pour l’installation 

4 pi x 2 pi x 40 po [h] 
Table décorée (4 côtés drapés)

4 pi x 2 pi x 29 po [h] 

8 pi x 2 pi x 29 po [h] 
Table décorée (3 côtés drapés)

8 pi x 2 pi x 40 po [h] 
Table décorée (3 côtés drapés)

Plaque de base

4 pi, solide

4 pi à 7 pi, glissière

Montant de 3 pi de haut 
(Plaque de base non incluse)
Montant de 8 pi de haut 
(Plaque de base non incluse)
Montant de 12 pi de haut 
(Plaque de base non incluse)

6 pi à 10 pi, glissière

7 pi à 12 pi, glissière

6 pi x 2 pi x 29 po [h] 

Amélioration de la table 
décorée à 4 côtés drapés ADD

Mettre le comptoir décoré à 
4 côtés drapés ADD

6 pi x 2 pi x 29 po [h] 
Table décorée (3 côtés drapés)

6 pi x 2 pi x 40 po [h] 
Table décorée (3 côtés drapés)

8 pi x 2 pi x 29 po [h] 

TABLES

ACCESSOIRES DE MATÉRIEL (Installation non incluse)

CLOISON DRAPÉE

106,00 $

157,50 $

59,50 $

106,00 $

157,50 $

20,50 $

20,50 $

20,50 $

20,50 $

20,50 $

20,50 $

20,50 $

20,50 $

59,50 $

42,00 $

54,75 $

106,00 $

157,50 $

59,50 $

143,10 $

25,75 $

212,63 $

80,33 $

143,10 $

212,63 $

27,68 $

27,68 $

27,68 $

27,68 $

27,68 $

27,68 $

27,68 $

27,68 $

80,33 $

56,70 $

73,91 $

143,10 $

212,63 $

80,33 $

TOTAL

TOTAL

TOTALLÈVE-TÔT

LÈVE-TÔT

LÈVE-TÔTPRIX  
NORMAL

PRIX  
NORMAL

PRIX  
NORMAL

COMPTEURS

TABLES NON DÉCORÉES

Draperie de 3 pi de haut – par pied linéaire

Draperie de 8 pi de haut – par pied linéaire

Taille : _____ pi x _____ pi = ________

Taille : _____ pi x _____ pi = ________

5,15 $

8,00 $

6,959 $

10,80 $

SARCELLE

SARCELLE

BOURGOGNE

Numéro de standNom de l’entrepriseNom du salon

Date limiteDate du salon

À L’USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT
SUPPLÉMENT DE 35 % POUR COMMANDE TARDIVE
50 % FRAIS D’ANNULATIONS
SOUS-TOTAL AJUSTÉ

MONTANT TOTAL DÛ

13 % TVH

SOUS-TOTAL

NO D’INSCRIPTION À LA TPS : 121717813 RT | NO D’INSCRIPTION À LA TVP : PST-1013-7620

** LES PRIX COMPRENNENT LA LIVRAISON ET L’INSTALLATIONINSTRUCTIONS SPÉCIALES

17 mai 2023Du 31 mai au 2 juin 2023

Rendez-vous Canada 2023
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Refroidisseur 
d’eau

Cruche d’eau 
supplémentaire

QTÉ QTÉDESCRIPTION DESCRIPTION

Porte-documents  
en chrome
8 emplacements pour câbles
Convient aux documents  
de 8,5 po x 11 po

Baril de tirage

Mini-réfrigérateur

Refroidisseur d’eau 
Comprend 1 pichet 
d’eau + 250 tasses

Bureau

Arbre à manteaux

Porte-sac

Porte-vêtements 
Chrome sur roulettes

Porte-enseigne  
en chrome 
Tient les affiches  
de 22 po x 28 po

Chevalet 
Libre

Seau à ordures 
écologique

Plante en pot de 3 pi
Vivace tropicale

Petite composition 
florale

Plante en pot de 4 pi
Vivace tropicale

Arrangement  
floral moyen

Plante en pot de 5 pi
Vivace tropicale

Grande composition 
florale

Carte de visite unique
Convient aux  
cartes standard
Acrylique clair

Pour documentation 
simple
Convient aux documents 
jusqu’à 9,25 po x 10,75 po
Acrylique clair

Carte de visite à 4 niveaux
Convient aux cartes 
standard
Acrylique clair

Pour documentation  
de 3 à 4 niveaux
Convient aux documents 
jusqu’à 9,25 po x 10,75 po
Acrylique clair

Carte de visite à  
4 niveaux double
Convient aux  
cartes standard
Acrylique clair

PRÉSENTOIRS DE DOCUMENTATION DIVERS 
153,00 $ 87,55 $

237,00 $

197,25 $

31,50 $

360,50 $

48,00 $

89,75 $

62,75 $

71,00 $

26,75 $

39,50 $

80,25 $

PRIX À 
DÉTERMINER

83,00 $

PRIX À 
DÉTERMINER

106,00 $

PRIX À 
DÉTERMINER

15,25 $

39,50 $

26,75 $

68,75 $

68,75 $

206,60 $ 118,19 $

320,00 $

266,29 $

42,53 $

486,68 $

64,80 $

121,16 $

84,71 $

95,90 $

36,11 $

53,33 $

108,34 $

PRIX À 
DÉTERMINER

112,05 $

PRIX À 
DÉTERMINER

143,10 $

PRIX À 
DÉTERMINER

20,60 $

53,33 $

36,11 $

92,81 $

92,81 $

TOTAL TOTALLÈVE-TÔT LÈVE-TÔTPRIX  
NORMAL

PRIX  
NORMAL

PORTE-CARTES DE VISITE

PLANTES VIVANTES

À L’USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT
SUPPLÉMENT DE 35 % POUR COMMANDE TARDIVE
50 % FRAIS D’ANNULATIONS
SOUS-TOTAL AJUSTÉ

MONTANT TOTAL DÛ

13 % TVH

SOUS-TOTAL

NO D’INSCRIPTION À LA TPS : 121717813 RT | NO D’INSCRIPTION À LA TVP : PST-1013-7620

**LES PRIX COMPRENNENT LA LIVRAISON ET L’INSTALLATION

Numéro de standNom de l’entrepriseNom du salon

Date limiteDate du salon

ACCESSOIRES

17 mai 2023Du 31 mai au 2 juin 2023

Rendez-vous Canada 2023
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COMPTEUR AVEC  
IMAGE EN COULEUR
~Faites-vous remarquer!

Portes et tablette  
de rangement

20 po [d] x
40 po [l] x 40 po [h]

QTÉ QTÉDESCRIPTION DESCRIPTION

Comptoir
Portes et tablette  
de rangement
20 po [d] x 40 po 
[l] x 40 po [h]

Comptoir vitré 
Deux étagères
20 po [d] x 38 po [l] x 49 po [h]

Comptoir à bijoux
Une étagère avec des ampoules
20 po [d] x 38 po [l] x 49 po [h]

Comptoir d’ordinateur 
29 po [d] x 40 po [l] x 40 po [h]

Élévateurs de produits 
3 étagères blanches  
de 20 po x 20 po
Hauteur de 15 po, 33 po,  
38 po

Comptoir vitré unique
20 po [d] x 20 po [l] x 40 po [h]

Urne avec fente  
dans le haut
20 po [d] x 20 po [l] x 40 po [h]

Comptoir d’ordinateur 
avec image 
29 po [d] x 40 po [l] x 40 po [h]
Taille de l’image :
962 mm [l] x 912 mm [h]

Tableau d’affichage (noir)
Double face
4 pi [h] x 8 pi [l]
* Le matériel est 
compatible avec  
le velcro à crochet

Ruban de mousse 
double-face amovible
10 pièces par bloc
Pièces de 2 po x 1 po 

Rouleau de ruban  
de mousse double-face 
amovible
Rouleau de 30 pi x 1 po 
de large

Velcro à crochet 
6 verges par boîte
Auto-adhésif

Velcro à boucle 
6 verges par boîte
Auto-adhésif

COMPTOIRS ET CONTREMARCHES OCTANORM
214,75 $

323,00 $

286,25 $

261,25 $

313,75 $

157,50 $

157,50 $

354,50 $

316,25 $

113,25 $

30,00 $

60,00 $

par bloc

par rouleau

28,25 $

28,25 $

289,91 $

436,10 $

386,44 $

352,69 $

423,56 $

212,63 $

212,63 $

478,58 $

426,94 $

152,89 $

40,50 $

81,00 $

par bloc

par rouleau

38,48 $

38,48 $

TOTAL TOTALLÈVE-TÔT LÈVE-TÔTPRIX  
NORMAL

PRIX  
NORMAL

SYSTÈMES D’AFFICHAGE

RUBAN ADHÉSIF APPROUVÉ PAR GOODKEY (N’ENDOMMAGE PAS LE MATÉRIEL)

À L’USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT
SUPPLÉMENT DE 35 % POUR COMMANDE TARDIVE
50 % FRAIS D’ANNULATIONS
SOUS-TOTAL AJUSTÉ

MONTANT TOTAL DÛ

13 % TVH

SOUS-TOTAL

NO D’INSCRIPTION À LA TPS : 121717813 RT | NO D’INSCRIPTION À LA TVP : PST-1013-7620

**LES PRIX COMPRENNENT LA LIVRAISON ET L’INSTALLATION

Numéro de standNom de l’entrepriseNom du salon

Date limiteDate du salon

ACCESSOIRES DE PRÉSENTATION

Affichez le logo ou la marque d’une entreprise!

• Impression numérique en couleur
•  Taille de l’image : 
962 mm [l] x 912 mm [h]

Envoyez le logo au format .eps ainsi que les 
instructions à signsondemand@goodkey.com.  
Un courriel sera envoyé pour confirmer la réception 
du logo et la preuve de la signalisation.

17 mai 2023Du 31 mai au 2 juin 2023

Rendez-vous Canada 2023

INSTRUCTIONS SPÉCIALES
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QTÉDESCRIPTION

Bannière rétractable moyenne – monoface
850 mm (l) x 2 000 mm (h) visible (livré avec matériel, impression et sac en toile)

Grande bannière rétractable
1 000 mm (l) x 2 000 mm (h) visible (livré avec matériel, impression et sac en toile)

Bannière en vinyle – monoface
119 po (l) x 36 po (h) suspendus au mur arrière avec des crochets en S
(Le coût comprend la bannière, le matériel d’installation et la main-d’œuvre pour l’installation)

Mise à niveau du comptoir en couleur – monoface
962mm (l) x 912mm (h)
(Location du comptoir nécessaire)

Mur de fond affleurant autoportant – monoface
2930 mm (w) x 2480 mm (h)
(Location du mur et images incluses)

Mur de fond en tissu incurvé – double face
10 pi (l) x 8 pi (h) [Image de 2410 mm x 2220 mm].
(livré avec cadre, tirage et sac en toile)

Halo en tissu suspendu – nombreux modèles personnalisés disponibles 
10 pi (l) x 3 pi (h), taille générique
(Ne comprend pas les frais d’accrochage, prévoir un délai de trois semaines  
minimum pour la commande)

Panneau Sintra rigide – monoface
96 po (l) x 24 po (h) suspendus au mur arrière avec des crochets en S
(Le coût comprend la signalisation, le matériel d’installation et la main-d’œuvre pour l’installation)

AMÉLIORATION DES STANDS ET DES COMPTOIRS OCTANORM

150,00 $

230,00 $

350,00 $

90,00 $

1 260,00 $

800,00 $

Appelez 
pour un 
devis

240,00 $

50,00 $

50,00 $/heure

Appelez pour un devis

202,50 $

310,50 $

472,50 $

121,50 $

1 701,00 $

1 080,00 $

324,00 $

TOTALLÈVE-TÔT PRIX  
NORMAL

SIGNALISATION AUTONOME

TRAVAUX DE CONCEPTION ET STOCKAGE

Signalisation en tissu

Si la maquette n’est pas fournie prête à l’impression, un minimum de 50 $ sera facturé pour modifier les fichiers d’art.

Demandez à l’équipe de conception interne de Goodkey de créer les illustrations et de vectoriser les logos.

STOCKAGE DE LA SIGNATURE  Indiquez si vous avez besoin de la signalisation de nouveau, sinon elle sera recyclée après l’événement

Contactez-nous pour une consultation sur les tailles, les articles et les options d’impression personnalisés. Sous réserve de la disponibilité des fournitures et des délais.

TOUS LES TRAVAUX D’ART SONT DUS À LA DATE LIMITE DE COMMANDE

PLAT RONDE CARRÉ TRIANGLE

SIGNALISATION ET IMPRESSION NUMÉRIQUE
Numéro de standNom de l’entrepriseNom du salon

Date limiteDate du salon

À L’USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT
SUPPLÉMENT DE 35 % POUR COMMANDE TARDIVE
50 % FRAIS D’ANNULATIONS
SOUS-TOTAL AJUSTÉ

MONTANT TOTAL DÛ

13 % TVH

SOUS-TOTAL

NO D’INSCRIPTION À LA TPS : 121717813 RT | NO D’INSCRIPTION À LA TVP : PST-1013-7620

**LES PRIX COMPRENNENT LA LIVRAISON ET L’INSTALLATIONINSTRUCTIONS SPÉCIALES

17 mai 2023Du 31 mai au 2 juin 2023

Rendez-vous Canada 2023
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Print Ready Guidelines

For the best looking logo
at any size, send vector art.

This is usually an .ai file 
made in Adobe Illustrator.

V
EC

TO

R  ARTWORK  IS  KEY!

DESIGN with 0.25” bleeds
and cropmarks

SCALE artwork to full size

Metal Posts

RESOLUTION for images:
min 100dpi

EMBED all links

TEXT must be at least
2” away from edge

LABEL files appropriately when saving (showname_companyname_panel) - ex. ABC18_Company_counter1

LEGEND include a layout legend if there are multiple panels

COLOR space has to be CMYK

FONTS if live, should be sent with the art 

FILE types for print ready art: high res .pdf  |  150dpi + .jpg  |  .eps

SEND files by email  |  wetransfer.com  |  dropbox.com

*FLUSH graphic example

To check if a file is vectored,
zoom in as much as you can

to the art. Match what it 
looks like below.

Vector art
Ex. ai, eps, pdf

Raster art
Ex. jpg, tiff, png

CONVERT all text to outlines

SEND as one file with 0.25” bleed,
full size or 10% scale

we will split the panels for production

Who should I send artwork to?
You can send your artwork and any further quesions or instructons to the person who emailed this to you 

OR 
to signsondemand@goodkey.com

Look on goodkey.com for examples of art and layouts that we have done in the past!

AVOID text going through
the panel break

REPRESENTS panel break and will not print
DO NOT INCLUDE LINES

*Inline panel example

IN
LI

N
E E

XAMPLE

FL
U

SH
 EXAMPLE

CANADA LIVES HERE

ENVOYER TOUS LES  
FICHIERS D’ILLUSTRATION À
signsondemand@goodkey.com
Ligne d’objet : Nom du salon – Entreprise
Nom – Numéro de stand

Numéro de standNom de l’entrepriseNom du salon

Date limiteDate du salon

DIRECTIVES GRAPHIQUES POUR L’IMPRESSION

17 mai 2023Du 31 mai au 2 juin 2023

Rendez-vous Canada 2023
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QTÉDESCRIPTION

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

ACCESSOIRES (les articles ci-dessous ne comprennent pas la location du moniteur)

TOTALLÈVE-TÔT PRIX  
NORMAL

Numéro de standNom de l’entrepriseNom du salon

Date limiteDate du salon

AUDIO VISUEL

À L’USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT
SUPPLÉMENT DE 35 % POUR COMMANDE TARDIVE
50 % FRAIS D’ANNULATIONS
SOUS-TOTAL AJUSTÉ

MONTANT TOTAL DÛ

13 % TVH

SOUS-TOTAL

NO D’INSCRIPTION À LA TPS : 121717813 RT | NO D’INSCRIPTION À LA TVP : PST-1013-7620

**LES PRIX COMPRENNENT LA LIVRAISON ET L’INSTALLATION

17 mai 2023Du 31 mai au 2 juin 2023

Rendez-vous Canada 2023

316,25 $

362,75 $

61,75 $

256,00 $

426,94 $

489,71 $

83,36 $

345,60 $

Comptoir avec image – 962 mm x 912 mm (voir l’illustration ci-dessous)

Support Octanorm autoportant avec image – 782 mm x 302 mm (voir l’illustration ci-dessous)

Support de montage mural (le moniteur n’est pas inclus, il faut louer un mur dur pour le monter)

Gondole autoportante avec graphique (voir l’illustration ci-dessous)

Comptoir avec image
962 mm [l] x 912 mm [h]

Support Octanorm 
autoportant avec image
782 mm [l] x 302 mm [h]

Gondole autoportante 
avec image

* La télévision n’est pas incluse, elle est présentée uniquement pour le positionnement.

À L’USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT
SUPPLÉMENT DE 35 % POUR COMMANDE TARDIVE
50 % FRAIS D’ANNULATIONS
SOUS-TOTAL AJUSTÉ

NO D’INSCRIPTION À LA TPS : 121717813 RT | NO D’INSCRIPTION À LA TVP : PST-1013-7620
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TARIFS D’INSTALLATION ET DE DÉMONTAGE

INSTALLATION : (estimation des besoins) MINIMUM DE 2 HEURES

DÉMONTAGE : (estimation des besoins) MINIMUM DE 2 HEURES

25 % DE FRAIS DE SUPERVISION

COÛT TOTAL ESTIMÉ

72,00 $/heure

72,00 $/heure (RT)

72,00 $/heure (RT)

108,00 $/heure (OT)

108,00 $/heure (OT)

144,00 $/heure (DT)

144,00 $/heure (DT)

108,00 $/heure

144,00 $/heure

Heure normale (RT) : 8 h à 16 h du lundi au vendredi

Heures supplémentaires (OT) : 16 h à 18 h du lundi au vendredi

18 h à 8 h samedi et dimanche

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

Date requise :

Date requise :

Heure de début :

Heure de début :

Finition :

Finition :

Supervisé par le client?

Supervisé par Goodkey Show Services Ltd? 

Si oui, nom du superviseur :

L’exposition se compose de ______________ caisses d’expédition ou de caisses (veuillez ne pas inclure les cartons/boîtes de documentation ou de produits).

Échelles requises :

Si oui, ajoutez 25 % au total des frais estimés

Heures

Heures

Heures

Heures

Heures

Heures

$

$

$

$

$

$

Tarif double (DT) : Toutes les autres heures, y compris les dimanches et les jours fériés

OUI

OUI

NON

NON

Numéro de standNom de l’entrepriseNom du salon

Date limiteDate du salon

MAIN-D’ŒUVRE D’INSTALLATION ET DE DÉMONTAGE

À L’USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT
SUPPLÉMENT DE 35 % POUR COMMANDE TARDIVE
50 % FRAIS D’ANNULATIONS
SOUS-TOTAL AJUSTÉ

MONTANT TOTAL DÛ

13 % TVH

SOUS-TOTAL

NO D’INSCRIPTION À LA TPS : 121717813 RT | NO D’INSCRIPTION À LA TVP : PST-1013-7620

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

17 mai 2023Du 31 mai au 2 juin 2023

Rendez-vous Canada 2023
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Poids ______________________ à 1,19 $/quintal ________________________________

Nom du transporteur : ___________________________ Nombre de pièces. _________

Nº de lettre de transport _________________________

LA MANUTENTION SUR SITE
Réception : 25 mai 2023

UN SERVICE EXCLUSIF 
POUR GOODKEY

LA MANUTENTION AVANCÉE
Début : 3 mai 2023
Date limite : 17 mai 2023

LIMITES ET RESPONSABILITÉS

CONDITIONS

ÉTIQUETAGE AVANCÉ DES ENTREPÔTS
Rendez-vous Canada 2023
NOM DE L’ENTREPRISE EXPOSANTE – NUMÉRO DE STAND
à l’attention de GOODKEY SHOW SERVICES LTD.
YRC Reimer Montréal
1725 Chemin St Francois
Dorval (QC)  H9P 2S1

119,00 $ par cent livres (lb) (255,00 $ de frais minimums)

• RECEVOIR ET STOCKER LES ENVOIS JUSQU’À 30 JOURS DANS UN ENTREPÔT AVANCÉ
• LIVRAISON DE LA CARGAISON DE L’ENTREPÔT AVANCÉ AU SITE D’EXPOSITION
• ÉTAT DE DÉCHARGEMENT PRIORITAIRE
• L’ENLÈVEMENT DES CONTENEURS VIDES DU STAND À LA ZONE DE STOCKAGE
• LE RETOUR DES CONTENEURS VIDES AU STAND LORS DE LA FERMETURE DU SALON.
• RECHARGEMENT DE L’ENVOI DU STAND À L’EXPOSANT ORGANISÉ PAR LE  

TRANSPORTEUR SORTANT

• TOUTES LES COMMANDES DOIVENT ÊTRE PRÉPAYÉES
• TOUTE COMMANDE REÇUE APRÈS LA DATE LIMITE SERA SOUMISE À DES FRAIS DE RETARD DE 35 %.
• VEUILLEZ FAIRE EN SORTE QUE LES ENVOIS ARRIVENT ENTRE 8 H 30 ET 15 H 30, DU LUNDI AU VENDREDI.
• LES ENVOIS EN VRAC ET NON EMBALLÉS NE SERONT PAS REÇUS PAR L’ENTREPÔT AVANCÉ.

*REMORQUAGE : Les exposants doivent prendre des dispositions pour le ramassage sur le site de l’exposition, 
tous les articles doivent être étiquetés et inclure le connaissement rempli. Le matériel qui n’aura pas été retiré 
de la zone d’exposition à l’heure indiquée sera expédié par le premier transporteur disponible.

Goodkey Show Services Ltd. ne sera pas tenu responsable des dommages cachés ou de la perte de marchandises après la livraison au stand avant ou pendant le temps d’installation, ou à la fin du salon avant la 
livraison au transporteur commun. Les expéditions doivent être assurées par l’exposant pour être couvertes lorsqu’elles ne sont pas sous la garde et le contrôle de Goodkey Show Services Ltd. L’état, le nombre et le 
contenu des matériaux trouvés dans le stand au moment de l’enlèvement effectif seront définitifs et contraignants et le droit est réservé de modifier le connaissement de l’exposant pour refléter l’état, le nombre 
et le contenu réels trouvés. Goodkey Show Services Ltd. ne sera pas responsable des dommages causés par la manipulation de matériel d’exposition en vrac ou mal emballé. Goodkey Show Services Ltd. ne sera pas 
responsable de l’échec ou du retard dans l’exécution des services lorsque le retard est causé par une grève, un stockage de la main-d’œuvre ou toute autre cause inévitable ou indépendante de sa volonté. 
Les envois doivent être assurés par l’exposant pour être couverts lorsqu’ils ne sont pas sous la garde et le contrôle de Goodkey Show Services Ltd. La responsabilité de Goodkey Show Services Ltd. est limitée à 0,30 $ 
par livre par article et les valeurs dépassant cette limite doivent être assurées par l’expéditeur.
Tous les articles nécessitant un montage ou un équipement spécial seront facturés sur la base du temps et du matériel. Les expositions ou le matériel arrivant sans emballage seront facturés 50 % de frais de 
manutention supplémentaires. Goodkey Show Services Ltd. ne recevra les marchandises que si ce formulaire est retourné signé et que le fret est PRÉPAYÉ.

Signature ___________________________________________ Date ________________________________

Numéro de standNom de l’entrepriseNom du salon

Date limiteDate du salon

MANUTENTION DE MATÉRIEL

À L’USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT
SUPPLÉMENT DE 35 %  
POUR COMMANDE TARDIVE
50 % FRAIS D’ANNULATIONS
SOUS-TOTAL AJUSTÉ

MONTANT TOTAL DÛ

13 % TVH

SOUS-TOTAL

NO D’INSCRIPTION À LA TPS : 121717813 RT | NO D’INSCRIPTION À LA TVP : PST-1013-7620

17 mai 2023Du 31 mai au 2 juin 2023

Rendez-vous Canada 2023

Poids __________________ à 0,82 $/quintal __________________

Nom du transporteur : ____________________________ Nombre de pièces: ________

Nº de lettre de transport __________________________

CONDITIONS

ÉTIQUETAGE SUR SITE
Rendez-vous Canada 2023 – Hall A et B
NOM DE L’ENTREPRISE EXPOSANTE – NUMÉRO DE STAND
à l’attention de GOODKEY SHOW SERVICES LTD.
Centre des congrès de Québec 
1000 Bd René-Lévesque E
Québec (QC)  G1R 5T8

82,00 $ par cent livres (lb) (210,00 $ de frais minimums)

• RECEVOIR ET STOCKER LES ENVOIS JUSQU’À UN JOUR AVANT L’OUVERTURE DU SALON
• LIVRAISON DE L’ENVOI DE LA ZONE D’EXPÉDITION AU STAND
• L’ENLÈVEMENT DES CONTENEURS VIDES DU STAND À LA ZONE DE STOCKAGE
• LE RETOUR DES CONTENEURS VIDES AU STAND LORS DE LA FERMETURE DU SALON.
• RECHARGEMENT DE L’ENVOI DU STAND À L’EXPOSANT ORGANISÉ PAR LE  

TRANSPORTEUR SORTANT

• TOUTES LES COMMANDES DOIVENT ÊTRE PRÉPAYÉES
• TOUTE COMMANDE REÇUE APRÈS LA DATE LIMITE SERA SOUMISE À DES FRAIS DE RETARD DE 35 %.
• VEUILLEZ FAIRE EN SORTE QUE LES ENVOIS ARRIVENT ENTRE 8 H ET 16 H.

*REMORQUAGE : Les exposants doivent prendre des dispositions pour le ramassage sur le site de l’exposition, 
tous les articles doivent être étiquetés et inclure le connaissement rempli. Le matériel qui n’aura pas été retiré 
de la zone d’exposition à l’heure indiquée sera expédié par le premier transporteur disponible.

À L’USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT
SUPPLÉMENT DE 35 %  
POUR COMMANDE TARDIVE
50 % FRAIS D’ANNULATIONS
SOUS-TOTAL AJUSTÉ

MONTANT TOTAL DÛ

13 % TVH

SOUS-TOTAL

NO D’INSCRIPTION À LA TPS : 121717813 RT | NO D’INSCRIPTION À LA TVP : PST-1013-7620



16
PAGE

DE 26 

DE :

INFORMATIONS SUR LE FRET

GOODKEY LOGISTICS

AUTRES TRANSPORTEURS

À :

Centre des congrès de Québec

1000 Bd René-Lévesque E

Québec (QC)

G1R 5T8

Rendez-vous Canada 2023
EXPÉDIÉ À PARTIR DE : ÉVÉNEMENT/ÉTABLISSEMENT/VILLE

SIGNATURE

DATE : NUMÉRO DE STAND :INSTRUCTIONS : REMPLISSEZ TOUTES LES ZONES OMBRÉES, 
RENVOYEZ L’ACCORD REMPLI AU BUREAU DE SERVICE LORSQUE 
LES MATÉRIAUX SONT EMBALLÉS ET PRÊTS À ÊTRE EXPÉDIÉS.

SI LE TRANSPORTEUR QUE VOUS AVEZ CHOISI NE SE PRÉSENTE PAS LE JOUR  
DU DÉMÉNAGEMENT FINAL, VEUILLEZ CHOISIR L’UNE DES OPTIONS SUIVANTES :
COCHEZ UNE CASE
1)      RÉACHEMINEMENT PAR GOODKEY LOGISTICS
2)      LIVRAISON À L’ENTREPÔT AUX FRAIS DE L’EXPOSANT.

VÉRIFIER LE NOMBRE D’ENVOIS SÉPARÉS DANS LE STAND : OU SPÉCIFIER :1

VOIE DE SURFACE STANDARD

TRANSPORTEUR COMMUN

CONTRÔLEUR
NUMÉRO.  

PIÈCES
* MATIÈRES 

DANGEREUSES
POIDS (LB)

PEUT ÊTRE CORRIGÉ
DESCRIPTION DES ARTICLES

CAISSES DE MATÉRIEL D’EXPOSITION, K.D. (BOIS)

PLAQUES/PALETTES

CARTONS (CARTON)

TAPIS (COULEUR)

TRONCS/ÉTUIS (FIBRE) (COULEUR)

REMBOURRAGE DE TAPIS

NON EMBALLÉ

VAN LINE

FRET AÉRIEN

FRET AÉRIEN

JOUR SUIVANT

JOUR SUIVANT

DEUXIÈME JOUR

DEUXIÈME JOUR

PORT DÛ

REPORTÉ

REPORTÉ

PRÉPAYÉ

* NUMÉRO D’INTERVENTION D’URGENCE 
EN CAS D’UTILISATION D’UNE COLONNE 
DE MATIÈRES DANGEREUSES

SI AUCUNE DES DEUX CASES N’EST 
COCHÉE, L’ENVOI SE FERA EN PORT DÛ : 

FACTURER LES FRAIS DE TRANSPORT À :

2 3 4

RÉACHEMINEMENT PAR _______________________ PAR L’INTERMÉDIAIRE DE _______________________

DATE ________________________ HEURE _______________________

LE FRET AÉRIEN SERA FACTURÉ AU POIDS RÉEL OU AU POIDS 
VOLUMÉTRIQUE, LE PLUS ÉLEVÉ DES DEUX ÉTANT RETENU.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES :

TRANSPORTEUR :

VALEUR DÉCLARÉE POUR LES ENVOIS AÉRIENS UNIQUEMENT _______________,00 $ (FACULTATIF)

NUMÉRO DE 
RAMASSAGE :

SIGNATURE DU VÉRIFICATEUR

EXPOSANT TRANSPORTEUR

CHAUFFEUR

DATE PIÈCES REÇUES

SIGNATURE

NOM EN 
LETTRES 
MOULÉES

Nº DE REMORQUE

DATE DE CHARGEMENT

HEURE DE DÉBUT

HEURE DE FIN

NUMÉRO DE L’EXPÉDITEURPLACEZ LE NUMÉRO DE FOURNISSEUR ICI DATE/HEURE DE RÉCEPTION :

AVANT-MIDI
APRÈS-MIDI

5506 – 48 ST NW
Edmonton (Alberta)  T6B 2Z1

TÉLÉPHONE – 1 780 426-2211
TÉLÉCOPIE – 1 888 426-5734

L’EXPOSANT SERA RESPONSABLE DE TOUS LES FRAIS D’EXPÉDITION ENCOURUS. LA SIGNATURE DE L’EXPOSANT (OU DE SON 
MANDATAIRE) CI-DESSOUS SIGNIFIE QU’IL ACCEPTE LES CONDITIONS FIGURANT AU VERSO DU FORMULAIRE. L’EXPOSANT OU 
SON MANDATAIRE CERTIFIE ET GARANTIT QUE SON FRET NE CONTIENT PAS DE MATIÈRES DANGEREUSES OU, SI LE FRET CONTIENT 
DE TELLES MATIÈRES, QUE L’EXPOSANT EST ENREGISTRÉ CONFORMÉMENT À LA SOUS-PARTIE G DE LA PARTIE 107 DU TITRE 49 DU 
CODE OF FEDERAL REGULATIONS (CFR), LE CAS ÉCHÉANT, ET QUE LES MATIÈRES DANGEREUSES ONT ÉTÉ CORRECTEMENT CLASSÉES, 
DÉCRITES, EMBALLÉES, MARQUÉES ET ÉTIQUETÉES, ET QU’ELLES SONT EN BON ÉTAT POUR ÊTRE EXPÉDIÉES COMME REQUIS, PERMIS 
ET/OU AUTORISÉ EN VERTU DES LOIS ET RÈGLEMENTS LOCAUX, PROVINCIAUX, ÉTATIQUES ET FÉDÉRAUX APPLICABLES.

ACCORD DE MANUTENTION
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Signature ___________________________________________ Date ________________________________

Nom en lettres moulées ___________________________________________

Nom de l’entreprise :

Adresse :

Ville, province, État :

Numéro de téléphone

Numéro de télécopie.Code postal :

Nom de l’entreprise : Date de livraison :

Contact sur place : Délai de livraison :

Numéro de stand :

Date de ramassage :

Lieu de ramassage (quai de chargement, bureau, etc.)

Heures de ramassage :

Contact : Courriel :
INFORMATIONS SUR L’EXPÉDITEUR

DESTINATION

SERVICE Prix compétitifs pour le transport terrestre, priorité d’entrée et de sortie sur le site du salon.

DESCRIPTION DE L’ARTICLE LE SERVICE SERA FACTURÉ EN FONCTION DES POIDS ET DES DIMENSIONS RÉELS

CONDITIONS GÉNÉRALES

Rendez-vous Canada 2023
NOM DE L’ENTREPRISE EXPOSANTE – NUMÉRO DE STAND
à l’attention de GOODKEY SHOW SERVICES LTD.
YRC Reimer Montréal
1725 Chemin St Francois, Dorval (QC)  H9P 2S1

Documents de douane joints : 

Je vais expédier à l’entrepôt d’Advance :

Si oui, nom du courtier : Contact : Téléphone :

Goodkey Show Services Ltd. ne sera pas tenu responsable des dommages cachés ou de la perte de marchandises après la livraison au stand avant ou pendant le temps 
d’installation, ou à la fin du salon avant la livraison au transporteur commun. Les expéditions doivent être assurées par l’exposant pour être couvertes lorsqu’elles ne sont pas  
sous la garde et le contrôle de Goodkey Show Services Ltd. L’état, le nombre et le contenu des matériaux trouvés dans le stand au moment de l’enlèvement effectif seront 
définitifs et contraignants et le droit est réservé de modifier le connaissement de l’exposant pour refléter l’état, le nombre et le contenu réels trouvés. Goodkey Show Services 
Ltd. ne sera pas responsable des dommages causés par la manipulation de matériel d’exposition en vrac ou mal emballé. Goodkey Show Services Ltd. ne sera pas responsable de 
l’échec ou du retard dans l’exécution des services lorsque le retard est causé par une grève, un arrêt de travail ou toute autre cause inévitable ou indépendante de sa volonté. La 
responsabilité de Goodkey Show Services Ltd. est par la présente limitée à 0,30 $ par livre et par article, et les valeurs dépassant cette limite doivent être assurées par l’expéditeur. 
Tous les articles nécessitant un montage ou un équipement spécial seront facturés sur la base du temps et du matériel. Les expositions ou le matériel arrivant sans 
emballage seront facturés 50 % de frais de manutention supplémentaires. Goodkey Show Services Ltd. ne recevra les marchandises que si ce formulaire est retourné  
signé et que le fret est PRÉPAYÉ.

Oui

Oui

ALLER SEULEMENT ALLER-RETOUR

Non

Non

NOMBRE TOTAL 
DE PIÈCES

POUR AUTORISER LA LIVRAISON SANS OBTENIR DE SIGNATURE

DIMENSIONS POIDS ESTIMÉ

CAISSES (EN BOIS)

PLAQUES/PALETTES

CARTONS (CARTON) H _______ x l _______ x L _______ 

H _______ x l _______ x L _______ 

H _______ x l _______ x L _______ 

H _______ x l _______ x L _______ 

H _______ x l _______ x L _______ 

H _______ x l _______ x L _______ 

TAPIS (COULEUR)

TRONCS/ÉTUIS (FIBRE) (COULEUR)

SIGNATURE DE LIBÉRATION

En signant ce formulaire de commande, l’expéditeur accepte d’être lié par ses conditions.

VALEUR DÉCLARÉE

AUTRE

TOTAL DES PIÈCES POIDS TOTAL

Numéro de standNom de l’entrepriseNom du salon

Date limiteDate du salon

DEMANDE DE DEVIS POUR LE TRANSPORT TERRESTRE

17 mai 2023Du 31 mai au 2 juin 2023

Rendez-vous Canada 2023
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Signature _____________________________________

Date _________________________________________

Nom de l’entreprise :

Adresse complète du fret à livrer aux États-Unis :

Le numéro IRS de l’adresse à laquelle le fret est livré (par exemple, si l’exposant est l’entreprise A à Denver, mais que le fret est livré à l’entreprise B à Chicago, nous avons besoin du numéro IRS de l’entreprise de Chicago).

Nombre total de pièces Poids total Transporteur sortant

Numéro de télécopie.Numéro de téléphone

Mode de paiement

Contact :

Courriel :

Numéro de stand :

Valeur de l’envoi

Pour les exposants qui commandent des envois de retour vers les États-Unis, veuillez inclure les informations suivantes :

Autres frais

IMPORTATION

EXPORTATION SEULEMENT

EXPORTATION

MASTERCARD
Date d’expiration :

Nom du titulaire de la carte :

Code CVC :
VISA AMEX

Valeur de l’envoi de 0,00 $ à 1 500,00 $.

Préparation des documents d’exportation

Valeur de l’envoi de 1 501,00 $ à 3 000,00 $.

Dédouanement à la frontière américaine

Valeur de l’envoi de 3 000,00 $ à 5 000,00 $.

Cautionnement pour un seul voyage (véhicule privé si nécessaire)

Valeur de l’envoi de 5 000,00 $ à 7 500,00 $.

Manutention des carnets

Valeur de l’envoi de 7 500,00 $ à 10 000,00 $.

Reprise de la manifestation si nécessaire

Valeur de l’envoi à partir de 10 000,00 $ et plus

Manifeste ACE/SCAC pour les véhicules privés

Veuillez noter que tous les droits et taxes sont en sus.

Frais de terminal/Frais de manutention

180,00 $

31,00 $

242,00 $

98,00 $

242,00 $

560,00 $

92,00 $

560,00 $

795,00 $

92,00 $

795,00 $

878,00 $

62,00 $

878,00 $

1 354,00 $

Autoriser la procuration des douanes Goodkey à dédouaner notre envoi
J’ai lu et compris les limites de responsabilité figurant à la page suivante du présent document.

216,00 $

Égale à la rémunération

1 354,00 $

180,00 $

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent

COURTAGE EN DOUANE

À L’USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT
SUPPLÉMENT DE 35 % POUR 
COMMANDE TARDIVE
50 % FRAIS D’ANNULATIONS
SOUS-TOTAL AJUSTÉ

MONTANT TOTAL DÛ

13 % TVH

SOUS-TOTAL

NO D’INSCRIPTION À LA TPS : 121717813 RT | NO D’INSCRIPTION À LA TVP : PST-1013-7620
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LIMITES DE RESPONSABILITÉ DU COURTAGE EN DOUANE
Limites de responsabilité du courtage en douane

I DEMANDE

Les dispositions suivantes s’appliquent 
à tous les transports de marchandises 
effectués par des transporteurs routiers pour 
compte d’autrui titulaires d’une licence en 
vertu de la Loi sur les transports routiers 
(Canada, L.R.C., 1970, M-14) ou de lois 
provinciales, à l’exception du transport des 
marchandises : 
a) des biens ménagers usagés, 
b) le bétail, 
c) les envois express de colis par bus, 
d) les bagages personnels des 

passagers du bus, 
e) tout autre produit spécifique qui peut 

être spécifié par la loi provinciale.

II LETTRE DE TRANSPORT

1. Une lettre de transport doit être 
remplie comme prévu dans le présent 
document pour chaque envoi. 

2. Sur chaque article couvert par le 
connaissement, l’expéditeur doit 
inscrire en clair le nom du destinataire 
et la destination de l’article. Cette 
exigence ne s’applique pas dans les 
cas où l’envoi se fait d’un expéditeur 
à un destinataire et constitue un envoi 
par camion. 

3. La lettre de transport doit être signée 
dans son intégralité (sans être 
paraphée), par l’expéditeur et par le 
transporteur, comme une acceptation 
de toutes les conditions qu’elle 
contient. 

4. Au choix du transporteur, une lettre 
de voiture peut être préparée par le 
transporteur et la lettre de voiture 
doit porter le même nombre d’autres 
moyens d’identification positifs 
que le connaissement original. En 
aucun cas, la lettre de voiture ne 
peut remplacer la lettre de transport 
originale. 

III CONDITIONS DE TRANSPORT

1. Responsabilité du transporteur 
Le transporteur des marchandises 
décrites dans le présent document 
est responsable de toute perte ou 
de tout dommage aux marchandises 
acceptées par lui ou son mandataire, 
sauf dans les cas prévus ci-après. 

2. Responsabilité des transporteurs 
initiaux et des transporteurs 
expéditeurs 
Lorsqu’un envoi est accepté pour le 
transport par plus d’un transporteur, 
le transporteur qui émet la lettre 
de transport (ci-après dénommé le 
transporteur initial) et le transporteur 
qui assume la responsabilité de la 
livraison au destinataire (ci-après 
dénommé le transporteur livreur), 
en plus de toute autre responsabilité 
en vertu des présentes, sont 
responsables de toute perte ou 
de tout dommage subi par les 
marchandises pendant qu’elles 
sont sous la garde de tout autre 
transporteur auquel les marchandises 
sont ou ont été livrées et dont l’autre 
transporteur n’est pas libéré de cette 
responsabilité.

3. Récupération du transporteur  
de liaison 
Le transporteur initial ou le 
transporteur livreur, selon le cas, 
a le droit de récupérer auprès de 
tout autre transporteur auquel 
les marchandises sont ou ont été 
livrées le montant de la perte ou du 
dommage que le transporteur initial 
ou le transporteur livreur, selon le cas, 
peut être tenu de payer en vertu des 

présentes en raison de la perte ou du 
dommage subi par les marchandises 
pendant qu’elles étaient sous la garde 
de cet autre transporteur.  
Lorsque les expéditions sont 
intercalées entre les transporteurs, 
le règlement des réclamations pour 
dommages cachés se fait au prorata 
des recettes perçues.  

4. Recours de l’expéditeur ou du 
destinataire
Aucune disposition des articles 2 ou 3 
ne prive l’expéditeur ou le destinataire 
des droits qu’il peut avoir contre un 
transporteur.  

5. Exception à la responsabilité 
Le transporteur n’est pas responsable 
de la perte, des dommages ou des 
retards subis par les marchandises 
décrites dans la lettre de transport 
en raison d’un cas de force majeure, 
des ennemies de la Reine ou 
des ennemis publics, d’émeutes, 
de grèves, d’un défaut ou d’un 
vice inhérent aux marchandises, 
de l’acte ou du manquement de 
l’expéditeur, du propriétaire ou du 
destinataire, de l’autorité de la loi, 
d’une quarantaine ou de différences 
de poids de grains, de semences ou 
d’autres marchandises causées par le 
rétrécissement naturel. 

6. Délai 
Aucun transporteur n’est tenu de 
transporter les marchandises par un 
véhicule particulier ou à temps pour 
un marché particulier ou autrement 
qu’avec la diligence requise, à moins 
d’un accord expressément mentionné 
sur le connaissement et signé par les 
parties à celui-ci.  

7. Acheminement par transporteur 
En cas de nécessité physique, 
lorsque le transporteur achemine 
les marchandises par un moyen de 
transport qui n’est pas un véhicule 
de location autorisé, la responsabilité 
du transporteur est la même que si 
l’ensemble du transport était effectué 
par un véhicule de location autorisé. 
 

8. Arrêt en transit 
Lorsque les marchandises sont 
arrêtées et retenues en transit à la 
demande de la partie habilitée à le 
demander, les marchandises sont 
retenues aux risques de cette partie.  

9. Évaluation 
Sous réserve de l’article 10, le montant 
de tout dommage dont le transporteur 
est responsable, que ce dommage 
résulte ou non d’une négligence, est 
calculé sur la base de : 
a)  la valeur des marchandises au 
lieu et au moment de l’expédition, y 
compris le fret et les autres frais, s’ils 
ont été payés :
ou 
b)  lorsqu’une valeur inférieure à 
celle visée au paragraphe a) a été 
représentée par écrit par l’expéditeur 
ou a été convenue, cette valeur 
inférieure constitue la responsabilité 
maximale. 

10. Responsabilité maximale 
Le montant de toute perte ou de 
tout dommage calculé en vertu du 
paragraphe a) ou b) de l’article 9 
ne doit pas dépasser 2,00 $ par 
livre (calculé sur le poids total de 
l’envoi), à moins qu’une valeur plus 
élevée ne soit déclarée au recto du 
connaissement par l’expéditeur.  

11. Risque du consignateur 
Lorsqu’il est convenu que les 
marchandises sont transportées 
aux risques de l’expéditeur des 
marchandises, cet accord ne 
couvre que les risques qui sont 
nécessairement liés au transport et 
l’accord ne libère pas le transporteur 
de la responsabilité de toute perte ou 
de tout dommage ou retard qui peut 
résulter d’un acte de négligence ou 
d’une omission du transporteur, de 
ses mandataires ou de ses employés 
et la charge de prouver l’absence de 
négligence incombe au transporteur.  

12. Avis de réclamation
a)  Aucun transporteur n’est 
responsable de la perte, des 
dommages ou des retards subis par 
les marchandises transportées en 
vertu du connaissement, à moins 
qu’un avis précisant l’origine, la 
destination et la date d’expédition des 
marchandises ainsi que le montant 
estimatif réclamé pour cette perte, 
ces dommages ou ces retards ne soit 
donné par écrit au transporteur initial 
ou au transporteur livreur dans les 
soixante (60) jours suivant la livraison 
des marchandises ou, en cas de 
défaut de livraison, dans les neuf (9) 
mois suivant la date d’expédition. 
b)  La déclaration finale de la 
réclamation doit être déposée dans 
un délai de neuf (9) mois à compter 
de la date d’expédition, accompagnée 
d’une copie de la facture de fret 
acquittée. 

13. Articles de valeur extraordinaire
Aucun transporteur n’est tenu de 
transporter des documents, des 
espèces ou des articles de valeur 
extraordinaire, sauf accord spécial à 
cet effet. 
Si de telles marchandises sont 
transportées sans accord spécial 
et que la nature des marchandises 
n’est pas indiquée dans le présent 
document, le transporteur n’est pas 
responsable des pertes ou dommages 
dépassant la responsabilité maximale 
stipulée à l’article 10 ci-dessus. 

14. Frais de transport
a)  Si le transporteur l’exige, le 
fret et tous les autres frais légitimes 
afférents aux marchandises doivent 
être payés avant la livraison et 
si, après inspection, il s’avère 
que les marchandises expédiées 
ne sont pas celles décrites dans 
le connaissement, les frais de 
fret doivent être payés sur les 
marchandises effectivement 
expédiées, avec tous les frais 
supplémentaires légalement payables 
sur celles-ci. 
b)  Si un expéditeur omet 
d’indiquer qu’un envoi doit être 
transporté en port payé, ou s’il omet 
d’indiquer comment l’envoi doit être 
transporté, il sera automatiquement 
transporté en port dû. 

15. Marchandises dangereuses 
Toute personne, qu’elle soit mandante 
ou mandataire, qui expédie des 
explosifs ou des marchandises 
dangereuses sans en avoir informé 
au préalable le transporteur comme 
l’exige la loi, doit indemniser le 
transporteur de toute perte, de tout 
dommage ou de tout retard causé par 
ce fait et ces marchandises peuvent 
être entreposées aux risques et aux 
frais de l’expéditeur. 

16. Marchandises non livrées
a)  Lorsque, sans qu’il y ait faute 
du transporteur, les marchandises ne 
peuvent être livrées, le transporteur 
doit immédiatement notifier à 
l’expéditeur et au destinataire que 
la livraison n’a pas été effectuée, 
et demander des instructions pour 
l’élimination. 
b)  En attendant la réception de 
ces instructions d’élimination, 
i)  Les marchandises peuvent 
être entreposées dans l’entrepôt du 
transporteur, moyennant des frais 
d’entreposage raisonnables; ou
ii)  À condition que le transporteur 
ait notifié son intention à l’expéditeur, 
les marchandises peuvent être 
enlevées et entreposées dans un 
entrepôt public ou agréé, aux frais de 
l’expéditeur, sans responsabilité de la 
part du transporteur, et sous réserve 
d’un privilège pour tous les frais de 
transport et autres frais légitimes, 
y compris les frais raisonnables 
d’entreposage. 
 

17. Retour des marchandises 
Lorsqu’un avis a été donné par 
le transporteur conformément à 
l’article 16a et qu’aucune instruction 
d’élimination n’a été reçue dans un 
délai de 10 jours à compter de la 
date de cet avis, le transporteur peut 
renvoyer à l’expéditeur, aux frais de 
ce dernier, tous les envois non livrés 
pour lesquels un tel avis a été donné. 
 

18. Modifications 
Sous réserve de l’article 19, toute 
limitation de la responsabilité du 
transporteur sur le connaissement, 
ainsi que toute modification, addition 
ou rature dans le connaissement, 
doivent être signées ou paraphées par 
l’expéditeur ou son mandataire et le 
transporteur initial ou son mandataire 
et, à défaut, sont sans effet. 

19. Poids 
Il incombe à l’expéditeur d’indiquer 
le poids exact de l’envoi sur le 
connaissement. Lorsque le poids réel 
de l’envoi ne correspond pas au poids 
indiqué sur la lettre de transport, le 
poids qui y figure peut être corrigé par 
le transporteur.  

20. Comptant à la livraison Expéditions
a)  Un transporteur ne peut livrer 
un envoi contre remboursement que 
si le paiement est reçu en totalité. 
b)  Les frais d’encaissement et de 
remise 
du montant des factures Comptant 
à la livraison pour les envois de type 
Comptant à la livraison doit être perçu 
auprès du destinataire, à moins que 
l’expéditeur n’ait indiqué et donné des 
instructions contraires sur la lettre de 
transport. 
c)  Un transporteur doit remettre 
tous les montants au comptant à 
la livraison à l’expéditeur ou à la 
personne désignée par lui dans les 
15 jours suivant l’encaissement.  
d)  Un transporteur doit garder 
toutes les sommes au comptant à la 
livraison séparées des autres revenus 
et fonds de son entreprise dans un 
fonds ou un compte en fiducie distinct.  
e)  Le transporteur doit inclure 
dans son barème de tarifs, sous 
une rubrique distincte, les frais de 
perception et de remise des sommes 
versées par les destinataires.

IV AUTRES AUTRES SPÉCIFICATIONS
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EXEMPLE DE FACTURE DES DOUANES CANADIENNES

CANADA CUSTOMS INVOICE / FACTURE DES DOUANNES CANADIENNES Page
1 Vendor (Name and Address) / Vendeur (Nom et Adresse) 

4 Consignee (Name and Address) / Destinataire (Nom et Adresse) 

VII.1  Is this a related company transaction?
Est-ce que les compagnies sont liées entre elles?

YES NOOUI NON

2 Date of Direct Shipment to Canada
Date d’expédition directe vers le Canada 

3 Other References (Include Purchaser’s Order No.)
Autres références (inclure le no de commande de l’acheteur) 

5 Purchaser’s Name and Address (if other than Cosignee)
Nom et Addresse de l’acheteur (s’il diffère du destinataire)

6 Country of Transhipment / Pays de transborderment  

7 Country of Origin of Goods 
Pays d’origine des marchandises

8 Transportation: Give Mode and Place of Direct Shipment to Canada
Transport: Préciser mode et lieu d’expédition directe vers le Canada

XI.1 Total Number of Pieces / Nombre total de pièces

19 Exporter’s Name and Address (if other than Vendor)
     Nom et adresse de l’exportateur (s’il diffère du vendeur)

21 Departmental Ruling (if applicable)
     Décision ministérielle (s’il y a lieu)

23 24 25

22 If fields of 23 to 25 are not applicable, check this box
     Si les zones 23 à 25 sont sans objet, cocher cette case

20 Originator (Name and Address)
     Expéditeur d’origine (Nom et addresse)

16 Total Weight / Poids total

Net Gross / Brut
Commercial Invoice No./ No. De la facture commerciale _________________

Nom :

Téléphone :

Télécopie :

Nom :

Téléphone :

Télécopie :

XI.1 If any fields of 1 to 17 are included on an attached commercial invoice, check this box
      Si les renseignements des zones 1 à 17 figurenet sur la facture commerciale cocher cette case

No. of 
Pkgs.
Nmbre.  
de Colis 

Quantity
(State Unit)
Quantilé
(Préciser l’unité)

Replacement Value
Valeur de Remplacement 

Unit Price
Prix Unitaire

Total

Invoice Total
Total de la 

facture

Specification of Commodities (Kind of Packages Marks and
Numbers, General Description and Characteristics i.e. Grade Quality)
Designation des articles (Nature des colis, marques et numeros,
description générale et charactéristiques. P. Ex. Classe, qualité) 

11 12 13

14 15

15

10 Currency of Settlement / Devises du paiement

9  Condition of Sales and Terms of Payment
(i.e. Sale, Consignment Shipment, Leased Goods, etc.)
Conditions de vente et modalitiés de paiement (p. Ex. Vente,
Expédition en consignation, location de marchandises, etc.)

If shipment includes goods of different 
origins, enter origins against items in field 12.
Si l’expedition comprend des marchandises 
d’origines differentes, en preciser la 
provenance en 12.

Nom et adresse de l’expéditeur 

Nom du transporteur (veuillez utiliser « transporteur cautionné par les douanes canadiennes ») 
Lieu de chargement

Remplissez cette case lorsque  
l’expéditeur est AUTRE que le  
propriétaire de ces marchandises
(Nom du contact, nom de l’entreprise,  
adresse, numéro de téléphone, etc.) 

Identique à celui de l’expéditeur
Indiquez le numéro de téléphone 
et le nom du contact
(Personne ayant connaissance 
de ce transfert) 

2 pièces

2 pièces
1 pièce
1 pièce

1

5 000
50
50

5 000,00

0,15
0,50
1,00

5 000,00

750,00
25,00
50,00

Caisses en bois 1 et 2 contenant le K.D. du stand d’exposition 
(murs de fond, ampoules, tapis, images) et/ou la description du 
produit à exposer.

Cartons de documentation technique/promotionnelle
Cartons de coupe-papier
Carton de décapsuleurs

Informer : Goodkey Show Services Ltd. 

ÉVÉNEMENT
À L’ATTENTION DE GOODKEY SHOW SERVICES
ADRESSE 

La date d’expédition doit être indiquée 

Pays

Pays

Devise

412 kilos
La valeur totale  

doit être indiquée

Numéro d’identification fiscale fédéral 

Pas de vente (uniquement  
à des fins d’affichage) 

Aucune vente n’est impliquée

Aucune vente n’est impliquée

Aucune vente n’est impliquée

N/A

S.O.

S.O.

Nom de l’entreprise :
Numéro de stand : 

of/de
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EXEMPLE DE FACTURE DES DOUANES CANADIENNES

CANADA CUSTOMS INVOICE / FACTURE DES DOUANNES CANADIENNES Page
1 Vendor (Name and Address) / Vendeur (Nom et Adresse) 

4 Consignee (Name and Address) / Destinataire (Nom et Adresse) 

VII.1  Is this a related company transaction?
         Est-ce que les compagnies sont liées entre elles?

YES NOOUI NON

2 Date of Direct Shipment to Canada
   Date d’expédition directe vers le Canada 

3 Other References (Include Purchaser’s Order No.)
   Autres références (inclure le no de commande de l’acheteur) 

5 Purchaser’s Name and Address (if other than Cosignee)
   Nom et Addresse de l’acheteur (s’il diffère du destinataire)

6 Country of Transhipment / Pays de transborderment  

7 Country of Origin of Goods 
Pays d’origine des marchandises

8 Transportation: Give Mode and Place of Direct Shipment to Canada
   Transport: Préciser mode et lieu d’expédition directe vers le Canada

XI.1 Total Number of Pieces / Nombre total de pièces

19 Exporter’s Name and Address (if other than Vendor)
     Nom et adresse de l’exportateur (s’il diffère du vendeur)

21 Departmental Ruling (if applicable)
     Décision ministérielle (s’il y a lieu)

23 24 25

22 If fields of 23 to 25 are not applicable, check this box
     Si les zones 23 à 25 sont sans objet, cocher cette case

20 Originator (Name and Address)
     Expéditeur d’origine (Nom et addresse)

16 Total Weight / Poids total

Net Gross / Brut
Commercial Invoice No./ No. De la facture commerciale _________________

XI.1 If any fields of 1 to 17 are included on an attached commercial invoice, check this box
     Si les renseignements des zones 1 à 17 figurenet sur la facture commerciale cocher cette case

No. of
Pkgs.
Nmbre.
De Coilis 

Quantity
(State Unit)
Quantilé
(Préciser l’unité)

Replacement Value
Valeur de Remplacement 

Unit Price
Prix Unitaire

Total

Invoice Total
Total de la 

facture

Specification of Commodities (Kind of Packages Marks and
Numbers, General Description and Characteristics i.e. Grade Quality)
Designation des articles (Nature des colis, marques et numeros,
description générale et charactéristiques. P. Ex. Classe, qualité) 

11 12 13

14 15

15

10 Currency of Settlement / Devises du paiement

9  Condition of Sales and Terms of Payment
(i.e. Sale, Consignment Shipment, Leased Goods, etc.)
Conditions de vente et modalitiés de paiement (p. Ex. Vente,  
Expédition en consignation, location de marchandises, etc.)

If shipment includes goods of different origins, 
enter origins against items in field 12.
Si l’expedition comprend des marchandises 
d’origines differentes, en preciser la 
provenance en 12.

Numéro d’identification 
fiscale fédéral 

N/A

S.O.

S.O.

Nom de l’entreprise :
Numéro de stand : 

of/de

Aucune vente n’est impliquéeAucune vente n’est impliquée

Nom :

Téléphone :

Télécopie :

Nom :

Téléphone :

Télécopie :
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Politique de paiement des exposants
POLITIQUE DE PAIEMENT DES EXPOSANTS

1.  Toute commande de services auprès de 
Goodkey Show Services doit être accompagnée 
(1) d’un formulaire d’autorisation de carte de 
crédit dûment rempli.

2. ADMISSIBILITÉ AUX PRIX RÉDUITS

Pour bénéficier des tarifs réduits proposés, 
le paiement intégral doit accompagner votre 
commande et être reçu dans nos bureaux au 
plus tard à 16 h, heure des Rocheuses, à la date 
limite indiquée en haut de chaque formulaire de 
commande. Les bons de commande ne donnent 
pas droit à des prix réduits.

3. AFFICHER LES COMMANDES DU SITE

Le débit des commandes passées sur le site 
du salon par le titulaire de la carte et/ou son 
représentant sera ajouté au numéro de carte de 
crédit figurant dans le dossier.

4. MODES DE PAIEMENT

Goodkey Show Services accepte les modes 
de paiement suivants : American Express, 
Mastercard, Visa, carte de débit, chèque, 
virement bancaire et virement électronique. 
Veuillez envoyer les paiements par virement 
électronique à accounting@goodkey.com. Les 
bons de commande ne sont pas considérés 
comme des paiements. Tout chèque qui nous 
est retourné et/ou toute transaction par carte 
de crédit non approuvée, pour quelque raison 
que ce soit, entraînera des frais de service de 
100,00 $.

5. INFORMATIONS SUR LES VIREMENTS 
BANCAIRES

Pour créditer correctement votre compte, 
veuillez remplir le formulaire de virement 
bancaire inclus dans ce guide d’entretien et 
suivre les instructions du formulaire. Veuillez 
noter que des frais de service d’un montant 
minimum de 30 $ sont applicables pour les 
virements en dollars canadiens et de 50 $ pour 
tous les virements internationaux. Les frais 
varient en fonction de la banque qui traite le 
virement.

6. MANUTENTION DU MATÉRIEL

Si vous expédiez du matériel à cet événement, 
vous devez remplir les deux commandes de 
manutention de matériel, le formulaire d’accord 
de manutention de matériel et le formulaire 
d’autorisation de carte de crédit. Toutes les 
marchandises doivent être expédiées à l’adresse 
correcte, comme indiqué dans ce manuel 
d’entretien.

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX EXPÉDITIONS 
DIRECTES VERS LE SITE D’EXPOSITION 
SUR LE FORMULAIRE DE MANUTENTION DU 
MATÉRIEL.
Veuillez vous assurer que toutes les expéditions 
sont envoyées « prépayées », y compris toutes 
les droits, taxes, surcharges, etc., applicables. 
Tous les frais facturés à Goodkey Show Services 
par votre transporteur après l’événement seront 
débités du numéro de carte de crédit fourni, 
ainsi que des frais de service de 150 $.

Le poids réel ou le poids volumétrique, selon le 
plus élevé des deux, sera facturé pour tous les 
envois entrants dépassant 5 000 pouces cubes. 
Le poids dimensionnel est calculé comme suit : 
L x l x H / 139.

Les envois qui arrivent avant d’avoir reçu vos 
formulaires de commande de manutention 
dûment remplis et/ou qui ne sont pas 
correctement étiquetés avec les étiquettes 
d’expédition de Goodkey Show Services feront 
l’objet d’un supplément de 10 %.

7. STOCKAGE APRÈS ÉVÉNEMENT

Tout le fret retourné à l’entrepôt de stockage 
avancé après l’événement en attendant d’être 
ramassé par le transporteur désigné par 
l’exposant sera soumis à des frais de service de 
fret post-exposition. Des frais d’entreposage, aux 
taux standard de l’industrie, seront appliqués à 
tout le fret restant dans notre entrepôt trois 
jours après la clôture de l’exposition. Les tarifs 
d’entreposage commencent à 450,00 $ minimum, 
plus les frais de service applicables. 

8. TRAVAIL FOURNI DANS LE CADRE D’UNE 
SUPERVISION DE LA SURVEILLANCE DE 
GOODKEY

Goodkey Show Services est responsable de 
l’exécution de la main-d’œuvre fournie dans le 
cadre de cette option. Goodkey Show Services 
ne sera pas responsable des pertes ou des 
dommages causés par un retard dans le début 
des travaux lorsque l’exposant demande que 
les travaux commencent après le début de la 
journée de travail.

9. LA MAIN-D’ŒUVRE FOURNIE SOUS LA 
SUPERVISION DE L’EXPOSANT

L’exposant est responsable de l’exécution de 
la main-d’œuvre fournie dans le cadre de cette 
option. L’exposant doit superviser la main-
d’œuvre obtenue par l’intermédiaire de Goodkey 
Show Services de manière raisonnable afin 
d’éviter toute blessure corporelle et/ou tout 
dommage matériel. Il est de la responsabilité de 
l’exposant de se présenter au bureau de service 

 
de Goodkey Show Services pour récupérer la 
main-d’œuvre, et de retourner au bureau de 
service pour libérer la main-d’œuvre lorsque le 
travail est terminé.

10. ANNULATIONS

Toutes les demandes d’annulation de commande 
et de remboursement doivent être faites par 
écrit au moins 7 jours ouvrables complets avant 
l’emménagement prévu par Goodkey Show 
Services. Toutes les annulations sont soumises 
à des frais d’annulation de 50 % minimum. Toute 
annulation effectuée dans les 7 jours ouvrables 
complets avant l’emménagement prévu par 
Goodkey Show Services sera soumise à des 
frais d’annulation de 100 %.

11. AJUSTEMENTS/RÉCLAMATIONS POUR 
PERTES

L’exposant convient que toute réclamation 
pour perte doit être soumise à Goodkey Show 
Services, par écrit, immédiatement sur le site de 
l’exposition, et en tout cas, au plus tard à la fin 
de l’exposition. L’exposant comprend et accepte 
que toute réclamation faite après la fin de 
l’exposition sera rejetée et qu’aucun ajustement 
ne sera effectué après la clôture de l’exposition.

12. Tous les matériaux et équipements sont 
fournis en location pour la durée de l’événement 
et restent la propriété de Goodkey Show 
Services.

13. Il est entendu et convenu que l’exposant est 
responsable du soin, de la garde et du contrôle 
de tous les matériaux et équipements fournis 
par Goodkey Show Services et qu’il accepte 
l’entière responsabilité de toute perte ou de tout 
dommage à l’équipement jusqu’à ce qu’il soit 
retourné à Goodkey Show Services.

14. Les « Conditions générales », la « Politique 
de paiement » et les « Conditions générales 
électriques » de Goodkey Show Services 
peuvent être modifiées à la seule discrétion de 
Goodkey Show Services et sans préavis. 

  Je confirme avoir lu et accepté les conditions générales et la politique de paiement des exposants de Goodkey Show Services.  
Les conditions générales seront contraignantes à partir de la date de signature et d’acceptation de l’exposant ci-dessous.

Nom du salon Code du salon Date du salon

Nom de l’entrepriseCourriel

Numéro de stand

Lieu du salon Nom de la personne-ressource

Signature
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Modalités et conditions du contrat
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT! VOUS 
CONCLUEZ UN CONTRAT QUI PEUT LIMITER 
VOS POSSIBILITÉS DE RECOUVREMENT EN 
CAS DE PERTE OU DE DOMMAGE. 

Les conditions énoncées ci-dessous font 
partie de l’accord contractuel entre Goodkey 
Show Services et vous, l’EXPOSANT, qui 
accepte les conditions de ce contrat lorsque 
l’un des éléments suivants est rempli.

Le formulaire d’autorisation de carte de 
crédit est signé; OU l’accord de manutention 
du matériel est signé; OU le matériel de 
l’exposant est livré par un transporteur à 
l’entrepôt de Goodkey Show Services (GSS), 
à un entrepôt de stockage avancé OU à un 
site d’exposition où Goodkey Show Services 
est l’entrepreneur officiel de l’exposition; OU 
une commande de main-d’œuvre et/ou de 
location de matériel est passée auprès de 
Goodkey Show Services.

DÉFINITIONS

Aux fins du présent contrat, Goodkey Show 
Services désigne Goodkey Show Services 
(GSS), ainsi que leurs employés, mandataires, 
dirigeants et entités apparentées, y compris, 
mais sans s’y limiter, tous les sous-
traitants que GSS peut désigner. Le terme 
« EXPOSANT » désigne l’exposant, ses 
employés, mandataires, représentants et 
tout entrepreneur désigné par l’exposant 
(EAC). En outre, il est entendu et convenu 
que l’« exposant » est en fait l’« expéditeur » 
à toutes fins et circonstances, nonobstant 
toute disposition contraire du présent contrat.

LE PAIEMENT DES SERVICES

Le Client sera responsable de tous les frais 
impayés pour les services effectués par GSS 
ou ses Mandataires. Le Client autorise GSS 
à débiter directement sa carte de crédit pour 
les services rendus en son nom; il reconnaît 
et accepte que tous les calculs fournis par le 
Client ne sont que des estimations et sont 
soumis à vérification et correction comme il 
est jugé approprié par GSS.
CONDITIONS DE CRÉDIT

Tous les frais sont dus avant l’exécution 
du service. GSS a le droit d’exiger un 
prépaiement au moment de la demande de 
services. Si le paiement n’est pas effectué 
à temps, l’exposant devra payer en espèces 
à l’avance pour les services futurs. GSS 
est autorisé à débiter la carte de crédit de 
l’exposant pour tous les frais non payés 
pour les services fournis à l’exposant, y 
compris les frais de retour. Tous les frais non 
payés dans les 30 jours suivant la livraison 
du service seront soumis à des intérêts au 
taux de 2 % par mois jusqu’à leur paiement 
intégral.

LES EXPÉDITIONS ENTRANTES ET 
SORTANTES

Conformément aux pratiques courantes 

de l’industrie, il peut s’écouler un certain 
temps entre la livraison des envois au 
stand et l’arrivée de l’EXPOSANT. Pendant 
ce temps, les matériaux seront laissés 
sans surveillance. GSS ne sera pas tenu 
responsable de toute perte ou disparition de 
matériel ou de tout dommage ou vol après 
que les matériaux ont été livrés au stand de 
l’EXPOSANT.

GSS fera tout son possible pour livrer le fret 
à votre stand. Cependant, les limitations 
physiques des monte-charges, des portes 
de chargement, etc. peuvent nous empêcher 
de le faire et, dans ce cas, toutes les 
marchandises seront placées aussi près que 
possible de votre stand. 

Conformément aux pratiques courantes 
de l’industrie, il peut s’écouler un certain 
temps entre l’achèvement de l’emballage et 
le ramassage effectif des matériaux dans la 
cabine pour le chargement sur le transporteur 
de départ. Pendant ce temps, les matériaux 
seront laissés sans surveillance. GSS ne 
sera pas tenu responsable de toute perte ou 
disparition de matériel ou de tout dommage 
ou vol avant que les matériaux n’aient été 
ramassés pour être rechargés à la fin de 
l’événement.

Tout le fret après l’exposition qui est retourné 
à l’entrepôt de stockage avancé sera soumis à 
des frais de service de fret après l’exposition 
et à des frais de stockage aux prix standard 
du secteur. 450,00 $ minimum. 
Le fret entrant expédié à l’entrepôt de 
stockage préalable incorrect entraînera des 
frais supplémentaires conformes aux tarifs, 
conditions et modalités du fret post-salon.

EMBALLAGES ET CAISSES

GSS n’est pas responsable des dommages 
causés par des matériaux en vrac, non 
emballés, emballés dans du papier ou du film 
rétractable, des bris de verre, des dommages 
cachés, des tapis dans des sacs ou du 
polyéthylène ou des matériaux mal emballés. 
En outre, GSS n’est pas responsable 
des caisses et emballages inadaptés à la 
manutention, en mauvais état ou présentant 
des dommages antérieurs. Les caisses et les 
emballages doivent être conçus de manière 
à protéger adéquatement le contenu en cas 
de manutention par chariot élévateur ou autre 
moyen similaire.

TRANSPORTEURS DÉSIGNÉS

Afin d’accélérer l’enlèvement des matériaux 
du site d’exposition, GSS aura l’autorité 
de changer de transporteur désigné si 
le transporteur désigné par l’EXPOSANT 
ne ramasse pas les expéditions dans les 
4 heures suivant la fermeture des expositions. 
Si l’EXPOSANT ne dispose d’aucune 
disposition, le matériel sera transporté à 
l’entrepôt de GSS en attendant les instructions 
d’expédition de l’EXPOSANT, qui accepte 
d’être responsable des frais de transport 

post-exposition liés au réacheminement et 
à la manutention. EN AUCUN CAS, LE GSS 
NE SERA RESPONSABLE OU REDEVABLE 
DE TOUTE PERTE RÉSULTANT D’UN TEL 
RÉACHEMINEMENT. L’EXPOSANT accepte et 
comprend que les conditions du transporteur 
s’appliquent à son envoi et à son matériel une 
fois qu’il a été accepté par ledit transporteur. 
LE GSS NE SERA PAS RESPONSABLE 
DE L’ABSENCE DE COMMUNICATION 
DE CES CONDITIONS DE TRANSPORT À 
L’EXPOSANT.

L’ÉLIMINATION DES BIENS

GSS se réserve le droit de disposer des 
biens laissés dans notre entrepôt plus de 
soixante (60) jours après l’événement sans 
responsabilité. 

CONTENEURS VIDES

Des étiquettes de conteneurs vides seront 
disponibles au comptoir de service du 
site d’exposition. L’apposition d’étiquettes 
sur les conteneurs relève de la seule 
responsabilité de l’EXPOSANT. Toutes les 
étiquettes précédentes doivent être enlevées 
ou oblitérées. GSS n’assume aucune 
responsabilité pour toute

erreur dans les procédures ci-dessus : 
enlèvement de conteneurs avec d’anciennes 
étiquettes vides, enlèvement de conteneurs 
sans étiquettes vides GSS, informations 
incorrectes sur les étiquettes vides. 
GSS n’assume aucune responsabilité en 
cas de perte ou d’endommagement des 
marchandises ou des caisses, ou de leur 
contenu, pendant que les conteneurs sont 
entreposés.

RESPONSABILITÉS DE L’EXPOSANT 

Il est entendu et convenu que l’exposant est 
responsable du soin, du soin et du contrôle 
de tous les matériaux et de l’équipement 
fournis par Goodkey Show Services et qu’il 
accepte l’entière responsabilité de toute 
perte ou de tout dommage aux matériaux 
et à l’équipement jusqu’à ce qu’ils soient 
retournés à GSS. Tous les matériaux et 
équipements sont fournis en location pour 
la durée du salon et restent la propriété de 
GSS. Toutes les locations comprennent la 
livraison, l’installation et le retrait de votre 
stand.

RESPONSABILITÉS DE GSS

GSS n’est responsable que des services qu’il 
fournit directement. GSS n’assume aucune 
responsabilité pour les personnes, parties ou 
autres entreprises contractantes qui ne sont 
pas sous la supervision et le contrôle direct 
de GSS. GSS ne sera pas responsable de 
toute perte ou dommage dû à une grève, un 
confinement, un arrêt de travail, des éléments 
naturels, du vandalisme, des événements 
de force majeure, des troubles civils, une 
panne de courant, des explosions ou toute 

  Je confirme avoir lu et accepté les conditions générales et la politique de paiement des exposants de Goodkey Show Services.  
Les conditions générales seront contraignantes à partir de la date de signature et d’acceptation de l’exposant ci-dessous.
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autre circonstance sur laquelle il n’a aucun 
contrôle.

GSS ne sera pas responsable des dommages, 
des pertes ou des retards causés par un 
fret non emballé, un fret mal emballé, un 
bris de verre ou des dommages cachés. 
GSS ne sera pas responsable de l’usure 
normale dans le cadre de la manipulation des 
marchandises ou des dommages de toute 
sorte aux marchandises emballées sous film 
rétractable. Toutes les marchandises doivent 
pouvoir résister à la manipulation par des 
équipements lourds, y compris, mais sans 
s’y limiter, les chariots élévateurs à fourche, 
les transpalettes et les chariots. Il est de 
la seule responsabilité de l’exposant de 
s’assurer que toutes les marchandises sont 
emballées correctement avant l’expédition 
ou le déplacement sur ou hors de l’aire 
d’exposition.

INDEMNISATION

L’EXPOSANT accepte d’indemniser, de 
se dégager de toute responsabilité et de 
défendre GSS et ses employés, dirigeants 
et mandataires contre toutes les demandes, 
réclamations, causes d’action, amendes, 
pénalités, dommages (y compris les 
dommages indirects), responsabilités, 
jugements et dépenses (y compris, mais 
sans s’y limiter, les honoraires raisonnables 
d’avocats et les frais d’enquête) en raison 
d’un préjudice corporel ou d’un décès, de 
dommages ou de pertes de biens ou de 
profits découlant de, ou contribués à, l’un 
des éléments suivants :

- La supervision négligente de 
l’EXPOSANT de toute main-d’œuvre obtenue 
par le biais de GSS, ou la supervision 
négligente de cette main-d’œuvre par tout 
employé, mandataire, représentant, client, 
invité et/ou tout entrepreneur désigné par 
l’exposant (EAC) de l’EXPOSANT.

- La négligence, la faute intentionnelle 
ou l’acte délibéré de l’EXPOSANT, ou 
la négligence, la faute intentionnelle ou 
l’acte délibéré des employés, mandataires, 
représentants, clients, invités et/ou (EAC) de 
l’EXPOSANT au salon ou à l’exposition auquel 
ce contrat se rapporte, y compris, mais sans 
s’y limiter, la mauvaise utilisation, l’utilisation 
inappropriée, l’altération non autorisée ou la 
manipulation négligente de l’équipement de 
GSS.
- La violation par l’EXPOSANT d’une 
ordonnance fédérale, provinciale ou locale.
- La violation par l’EXPOSANT des 

règlements et/ou règles du salon comme 
publiés et établis par l’établissement et/ou la 
direction du salon.

ASSURANCE

Il est entendu que GSS n’est pas un assureur. 
Toute assurance doit être obtenue par 
l’EXPOSANT pour des montants et des risques 
déterminés par l’EXPOSANT. L’EXPOSANT 
accepte de fournir à GSS une décharge et une 
renonciation à la subrogation dans la mesure 
de tout règlement d’assurance reçu.

RÉCLAMATION(S) POUR PERTE

L’EXPOSANT comprend et convient 
que toute réclamation pour perte ou 
d’endommagement doit être soumise à 
GSS, par écrit, immédiatement sur le site de 
l’exposition, et en tout cas, au plus tard à la 
fin de l’exposition. Aux fins de la déclaration 
de sinistre, la « conclusion » de l’exposition 
sera interprétée comme le moment où 
le matériel de l’EXPOSANT est remis au 
transporteur pour le transport depuis le site 
de l’exposition. L’EXPOSANT accepte et 
comprend que toute réclamation après ce 
délai sera rejetée.

RÉCUPÉRATION MAXIMALE

Si la responsabilité de GSS est engagée, la 
seule et unique responsabilité MAXIMALE de 
GSS pour la perte ou l’endommagement du 
matériel de l’EXPOSANT et le seul et unique 
recours de l’EXPOSANT sont limités à la 
réparation ou au remplacement de matériel 
de même nature et qualité, sous réserve 
d’un montant limite égal au montant payé 
par l’EXPOSANT à GSS pour les services de 
manutention du matériel pendant le salon ou 
l’exposition dans le cadre du présent contrat.

DIVERS

L’EXPOSANT, en tant que partie matérielle 
de la contrepartie à GSS pour les services 
de manutention, renonce et libère toutes 
les réclamations contre GSS, ses employés, 
mandataires et dirigeants en ce qui concerne 
toutes les questions pour lesquelles GSS a 
décliné sa responsabilité conformément aux 
dispositions de ce contrat. L’EXPOSANT 
reconnaît avoir lu le présent accord, le 
comprendre et accepter d’être lié par 
ses conditions, et convient en outre qu’il 
constitue l’accord complet et exclusif entre 
les parties. L’invalidité ou l’inapplicabilité 
de l’une des dispositions des présentes ne 
touche pas, ne modifie pas et ne compromet 

pas la validité et l’applicabilité de toutes les 
autres dispositions des présentes. 

RUPTURE DE CONTRAT ET/OU NÉGLIGENCE 
UNIQUEMENT

La responsabilité de GSS sera limitée à toute 
perte ou tout dommage résultant uniquement 
de la négligence de GSS dans la manipulation 
physique réelle des articles composant les 
envois de l’EXPOSANT OU résultant de la 
RUPTURE DE CE CONTRAT et non pour 
tout autre type de dommage ou de perte. 
En aucun cas, GSS ne sera responsable 
envers l’exposant ou toute autre partie pour 
des dommages spéciaux, collatéraux, 
exemplaires, indirects, accidentels ou 
consécutifs, que ces dommages surviennent 
avant, après ou soient allégués en raison 
d’une conduite délictueuse, d’une défaillance 
de l’équipement ou des services de GSS ou 
d’une violation de l’une des dispositions 
de cet accord, quelle que soit la forme 
d’action, que ce soit dans le cadre d’un 
contrat ou d’une notification de la possibilité 
de tels dommages, ou pour tout dommage 
causé par le manquement de l’EXPOSANT 
à ses responsabilités. Ces dommages 
exclus comprennent, sans s’y limiter, la 
perte de bénéfices, la perte d’utilisation ou 
l’interruption des activités, ou toute autre 
perte économique indirecte ou consécutive.

CHAMP D’APPLICATION

LE PRÉSENT CONTRAT SERA INTERPRÉTÉ 
SELON LES LOIS DE LA PROVINCE 
DE L’ALBERTA, DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE, DU MANITOBA, DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK, DE TERRE-NEUVE 
ET DU LABRADOR, TERRITOIRES DU NORD-
OUEST, NOUVELLE-ÉCOSSE, NUNAVUT, 
ONTARIO, ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD, 
Québec SASKATCHEWAN, ET YUKON 
SANS TENIR COMPTE DE SES RÈGLES DE 
CONFLIT DE LOIS.

  Je confirme avoir lu et accepté les conditions générales et la politique de paiement des exposants de Goodkey Show Services.  
Les conditions générales seront contraignantes à partir de la date de signature et d’acceptation de l’exposant ci-dessous.

Nom du salon Code du salon Date du salon

Nom de l’entrepriseCourriel

Numéro de stand

Lieu du salon Nom de la personne-ressource

Signature
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Nom de l’entreprise : Contact : Numéro de stand :

Courriel :

Numéro de téléphone : Numéro de télécopie :Adresse :

Ville, province/état, code postal :

IMPORTANT! Si vous prévoyez d’utiliser l’un des services fournis par Goodkey Show Services, veuillez remplir 
soigneusement ce formulaire et le renvoyer avec tous vos besoins en matière d’exposition.

Chèque d’entreprise (EXIGE UNE CARTE DE CRÉDIT DE REMPLACEMENT)
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de Goodkey Show Services Ltd. 
Note : Aucun chèque ne sera accepté après la date limite de commande.
Adresse : Goodkey Show Services Ltd.
 5506 – 48 ST NW
 Edmonton (Alberta)
 T6B 2Z1

Espèces/virement bancaire/virement électronique
Veuillez envoyer tous les virements électroniques à 
accounting@goodkey.com

Carte de crédit
Pour votre commodité, nous utiliserons cette autorisation pour débiter le 
compte de votre carte de crédit de vos commandes anticipées, ainsi que de tout 
montant supplémentaire encouru à la suite de commandes passées sur le site de 
l’exposition par votre représentant. Ces frais peuvent inclure la main-d’œuvre. 
Veuillez remplir les informations demandées ci-dessous :

Autorisation d’un tiers
POUR L’UTILISATION D’UN ENTREPRENEUR DÉSIGNÉ PAR L’EXPOSANT :
Nous comprenons et acceptons que nous, l’entreprise exposante, sommes 
responsables en dernier ressort du paiement des frais. Si le tiers désigné ne 
s’acquitte pas du paiement de la facture avant le dernier jour du salon, les 
frais reviendront à l’entreprise exposante. Toutes les factures sont dues et 
payables dès leur réception, par l’une ou l’autre des parties. 

Les éléments cochés ci-dessous sont à facturer au tiers : 

MASTERCARD

TOUS LES SERVICES
NETTOYAGE DES STANDS
TRAVAIL I ET D
MANUTENTION/ENTRÉE ET SORTIE DE MATÉRIEL
LOCATION DE MEUBLES ET DE TAPIS
SIGNES
OCTANORM
AUTRE (veuillez préciser)

Mandataire tiers :Date d’expiration :

Date d’expiration :

Numéro de compte :
Nom des titulaires  
de la carte :

Nom des titulaires 
de la carte :

Signature :

Signature :

Rue :

Rue :

Numéro de 
téléphone :

Ville/province :

Ville/province :

Numéro 
de fax :

Code postal :

Code postal :

Courriel :

Signature de 
l’exposant :

Nom en lettres 
moulées :

Date :

*Veuillez noter : Les ajustements ne seront pas effectués après la fermeture du 
spectacle. Veuillez vous rendre à notre bureau de service sur place pour toute 
question ou préoccupation concernant votre commande chez Goodkey.
Nous avons lu, compris et accepté toutes les conditions décrites ci-dessus et 
avons informé notre représentant du site d’exposition en conséquence.

Adresse de facturation du titulaire de la carte

Adresse de facturation du titulaire de la carte

Code CVC :

Code CVC :

VISA PERSONNEL

CARTE DE CRÉDIT PERSONNELLE

SOCIÉTÉ

CARTE DE CRÉDIT D’ENTREPRISE

MODE DE PAIEMENT
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 W i r e  T r a n s f e r  I n f o r m a t i o n   

If you are utilizing Wire Transfer Payment to Goodkey Show Services please complete the following 
and return to accounting@goodkey.com along with your bank confirmation documents. 
 
Event Name: ___________________________________________ Booth #:     ________________ 
 
Company Name: ________________________________ Sender’s name: ______________________  
 
Email address:  ___________________________________ Tel. No.  ________________________ 
 
Amount transferred: _______________________  Date of transfer: _____________________  
 
 
Please note: Orders placed remains unconfirmed until the funds are received by Goodkey. 
 
 
Receiver Name:          Goodkey Show Services Ltd 
 
Receiver Address:       5506 – 48 Avenue SW 

  Edmonton, Alberta T6B 2Z1 
 
Country:                      Canada 
 
Bank Name:                CIBC – Canadian Imperial Bank of Commerce 
 
Bank Address:             10102 – Jasper Ave 

  Edmonton, Alberta, Canada T5J 1W5 
 
Account No.                 11-27918 
 
Transit #:                     00059 
 
Bank #:                        010 
 
Swift Code:                  CIBCCATT 
 
Routing #:                    CC001000059 
 
Note: Please add $ 50.00 bank fee for all international wire transfers and $ 30.00 for all Canadian 
wire transfers. 
 
Additional info:  We  have recently noticed a spike in phishing scheme trying to gain access to 
confidential information from companies. We ask that if you receive a requests from Goodkey to 
update our payment information, or notice any irregularities, to please contact our office at 780-426-
2211 and speak to Rodella or Calvin Goodkey to confirm the authenticity of the request. 



            
 

 
 

 

 
 
  

 
Conception. Créativité. Résultats. 

www.ccrsolutions.com 

 
 

 
  

 
31 mai au 2 juin 2023 

 
Centre des congrès de Québec 

 
Québec (Quebéc) 

 
 

 
 

Clear. Creative. Reliable. 
At CCR SOLUTIONS  –  IT’S ALL ABOUT PEOPLE 

Commande d’équipment audio-visuel 
Centre des congrès de Québec: 1000, boul. René-Lévesque Est Québec (Québec) G1R 5T8  

Commande d’équipement audio-visuel 
2023 

Commande d’équipment audio-visuel 
*Le tarifs à l'avance sont applicables sur toutes commandes reçues avant le **mai 17 2023**.  
Pour toutes questions concernant les commandes passées après cette date, veuillez communiquer avec Madalena. 
 Les prix sont pour la durée totale de l'évènement. 
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Compagnie:   Numéro Kiosk  
Address:     

Ville/ Prov-État:  
 Contact sur 

place:   
 

Pays/ code 
postal:  

 
Tél du contact:   

 

Commandé par:   
 Date des 

livraison:  
 

Courriel  Heures des 
livraison:  

 

Tél:      
Moniteurs / Ordinateurs / Supports Qté..  Événement de 3 jours  Taux l’avance  Total  

32" DEL, portable/Win 10 & Office 2019, pied de plancher & tablette   $    1,385.00   $    1,038.75   

*Microsoft Office 2019 inclus pour l’événement complet     
42" DEL, portable Win 10 & Office 2019, pied de plancher & tablette   $    1,585.00   $    1,188.75   

*Microsoft Office 2019 inclus pour l’événement complet     
Ordinateurs & Supports Qté  Événement de 3 jours  Taux l’avance  Total  

portable  Win 10/ Office 2019/souris/cadenas   $    431.25   $     345.00   
*Microsoft Office 2019 inclus pour l’événement complet       
Haut-parleurs d'ordinateur   $    56.25   $    45.00   
Télécommande de présentation sans-fil  avec pointeur Laser   $    93.75   $    75.00   
Ensemble clavier/souris   $    93.75   $    75.00   
iPad    $    500.00   $    400.00   
MacBook    $    625.00   $    500.00   

lecteur multimédia hd usb 
  $    120.00   $    96.00   

Moniteur à écran plat pour ordinateur  Qté  Événement de 3 jours  Taux l’avance  Total  

22" DEL Résolution: 1920 X 1080     Choix: de    support de TABLE ou MURAL   $     240.00   $     192.00   
24" DEL Résolution: 1920 X 1080      Choix: de    support de TABLE ou MURAL   $     300.00   $     240.00   
27" DEL Résolution: 1920 X 1080      Choix: de    support de TABLE ou MURAL   $     400.00   $     320.00   
Ordinateur/moniteur vidéo à écran plat Qté  Événement de 3 jours  Taux l’avance  Total  

32" DEL Résolution: 1920 X 1080    Choix: de    support de TABLE ou MURAL   $    468.75   $     375.00   

Choix support de plancher pour TV:   Paysage                   Portrait      
42" HD LED Resolution: 1920 X 1080     Choix: de    support de TABLE ou MURAL   $    1,031.25   $     825.00   

Choix support de plancher pour TV:     Paysage                   Portrait     
50" HD LED Resolution: 1920 X 1080     Choix: de    support de TABLE ou MURAL   $    1,218.75  $    975.00   

Choix support de plancher pour TV:     Paysage                   Portrait     
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Ordinateur/moniteur vidéo à écran plat Qté..  Événement de 3 jours  Taux l’avance  Total  

55" DEL Résolution: 1920 X 1080     
Choix: de    support de TABLE ou MURAL 

  $    1,687.50   $    1,350.00   

Choix support de plancher pour TV:   Paysage                   Portrait       
65" DEL Résolution: 1920 X 1080     
Choix: de    support de TABLE ou MURAL   $    2,531.25   $    2,025.00   

Choix support de plancher pour TV:   Paysage                   Portrait       
70" DEL Résolution: 1920 X 1080    S 
Choix: de    support de TABLE ou MURAL   $    3,281.25   $    2,625.00   

Choix support de plancher pour TV:   Paysage                   Portrait       
80" DEL Résolution: 1920 X 1080     
Choix: de    support de TABLE ou MURAL   $    3,975.00   $    3,180.00   

Choix support de plancher pour TV:   Paysage                   Portrait       
86" DEL Résolution: 1920 X 1080    : 4K    
Choix: de    support de TABLE ou MURAL 

  $    5,606.25   $    4,485.00   

Choix support de plancher pour TV:   Paysage                   Portrait     
Écrans tactiles  

Qté..  Événement de 3 jours  Taux l’avance  Total  
32" LCD écrans tactiles    
Choix: de    support de TABLE ou MURAL  $    562.50  $     450.00   

Choix support de plancher pour TV:   Paysage                   Portrait     
55" HD LCD écran tactiles    
Choix: de    support de TABLE ou MURAL  $    2,981.25  $    2,385.00   

Choix support de plancher pour TV:   Paysage                   Portrait     
Plancher pur moniteur  

Qté..  Événement de 3 jours  Taux l’avance  Total  

Support de plancher  pour TV - est loué seulement avec des moniteurs   $    375.00  $     295.00   
Tablette pour support plancher  $     100.00  $    75.00   

Sonorisation de kiosque 
Qté..  Événement de 3 jours  Taux l’avance  Total  

Système de son pour petit kiosque  $    750.00  $     600.00   

Inclus: 2 haut-parleurs / pieds de plancher / console / 1 microphone à fil     
Système de son pour grand kiosque  $    1,200.00  $    975.00   
Inclus: 4 haut-parleurs / pieds de planchers / console / 1 microphone 
sans-fil     

*Le tarifs à l'avance sont applicables sur toutes commandes reçues avant le **mai 17, 2023**.   

Order Notes:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 
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Totaux:   

1) TOTAL ÉQUIPEMENT:  

2) LIVRAISON/ INSTALLATION/ DÉMONTAGE & RAMASSAGE –  
25% de la ligne 1, ou $400.00, soit la plus élevé des deux: 

 

3) SOUS-TOTAL DE LA      COMMANDE:  

4) GST/TPS - 5%  

5) QST/TVQ - 9.975%  

Total:  
Méthode de 
paiement:   

 

Nom détenteur carte:   

*ENVOYEZ POUR COURRIEL* 
Madalena Morais  
Tél: 416-886-7391  
Courriel: 
madalenam@ccrsolutions.com 

Addresse de facturation 
du détenteur carte:    

 

Ville/Prov/État:   
Type de carte    Visa:     Amex:     Mastercard  

Numéro de carte     
Code de verification de 
carte (CVC):  

 

Date d’expiration:   
Signature du détenteur 
de carte:   

 

Date:    

 SVP ENVOYEZ POUR COURRIEL 
Termes & conditions - (Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant) 

Les prix de location inscrits ci-dessus sont pour la durée entière de l'évènement, incluant la journée de livraison.  
Le client est responsable de la perte ou des dégâts aux équipements pour la durée complète de l'événement, jusqu'à ce 
qu'un employé CCR procède au ramassage . 
Les commandes reçues avant la date limite de commande indiquée ci-dessus seront traités aux prix réduits. (Indiqué ''Prix à 
l'avance'' sur ce formulaire.) 
Les commandes reçues après la date limite de commande seront traités aux prix réguliers. 
Anullations  

Les annulations d'équipements et de services doivent être reçues deux semaines avant le début de l'évènement. Si les 
équipements et services ont déjà été installés et/ou offerts lors de l'avis d'annulation, les charges complètes s'appliqueront. 
Veuillez noter que les tarifs de location et de main-d'œuvre peuvent fluctuer en raison de la demande extrême de la chaîne 
d'approvisionnement. 
Contrat de location: 

Le client comprend et accepte toute la responsabilité du retour complet de tous les équipements commandés sur ce 
formulaire.  Le client consent à être facturé pour n'importe quels dégâts ou perte d'équipement, de nature autre que 
l'usage normal. 

 



 
 

SERVICES DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC 
Pour commander des services pour son stand, l’exposant doit : 
 

1. Se rendre directement à la page Bons de commande du site Internet du Centre des congrès de 
Québec. 

2. Sélectionner l’événement dans le cadre duquel il expose. 
3. Suivre les étapes; tout se fait en ligne! 

 
• Le Centre offre un rabais de 20 % aux exposants qui commandent leurs services avant la date 

butoir du vendredi 12 mai 2023 16 :00. 
• Sur place, un comptoir de services permettra de répondre aux demandes de dernière minute, les 

services seront alors au prix régulier. Il est possible que certains services ne puissent être rendus.  
 
 
Services offerts par le Centre des congrès de Québec 
 
Tous sont exclusifs, à l’exception du nettoyage de stand : 
 

• Accrochage 
• Électricité 
• Nettoyage de stand 

 
Sont également disponibles, sur demande exclusivement : électricité autre que 120 V 15 A, personnel 
temporaire, plomberie, sécurité et téléphonie et tout autre service connexe.  
 
Pour toute information : 
 
Services aux exposants 
418 649-7711, poste 4066 ou 1 888 679-4000 
services@convention.qc.ca 
 

https://www.convention.qc.ca/exposants/bons-de-commande/
mailto:services@convention.qc.ca
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