Service de main d'oeuvre
Installation & dismantling
EXPO CANNABIS
26-27 octobre 2018
Place Bonaventure

# STAND /
BOOTH #

COMPAGNIE / COMPANY

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

HEURES / TIME

PAR TRAVAILLEUR / PER WORKER

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

81,00 $

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

121,50 $

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

162,00 $

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

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

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

Dates / Dates

Heure début /
Start Time

Heure fin /
End Time

Total d'heures /
Tarif / Rate
Total hours

Total

Installation / Set-Up
Démontage / Dismantle
Les pourboires, incluant argent comptant ou heures pour travail non-effectué ne sont pas permis par GES Canada Ltée. GES Canada Ltée demande le plus haut niveau d'intégrité de tous ses
employés. Gratuities in any form, including cash gifts, or labour hours for work not actually performed are prohibited by GES Canada Ltd. GES Canada Ltd. requires the highest standards of
integrity from all employees.
Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit à ce formulaire.
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de responsabilités de GES
Canada Ltée stipulées dans ce catalogue de l'exposant.
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 100% du coût
original.

Télécopieur | Fax

1 (514) 392-1577

$

104060264 - TPS 5% GST

Please send your order by:
Courriel | E-mail

TOTAL

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

The payment & credit card authorization form MUST accompany this form.
All orders are governed by the GES Canada Ltd. Payment Policy and Limits of Liability & Responsibility as
specified in this Exhibitor Kit.
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the original price.

Faites parvenir votre commande par:

1001673382 - TVQ 9.975% QST

$
$
$
$

Montant / Amount

clarkson@ges.com

