24 et 25 avril 2019

Vous ne trouvez pas les articles qu'il vous faut sur ce
formulaire? Téléphonez-nous, nous les avons en inventaire !
Date limite pour commander : 1e avril 2019
Renseignements sur le client et la facturation
Écrans - LCD - Plasmas
Écran LCD 24"
Écran LCD 32"
Écran ACL 42" ( av ec supports muraux )
Écran ACL 52" ( av ec supports muraux )
Projecteurs
Projecteur ACL XGA (2500 Lumens)
Projecteur ACL XGA (3000 Lumens)
Projecteur ACL XGA (4500 Lumens)
Écran sur trépied 84''
Ordinateurs portatifs
NB, i7 2.4G\16G\500G\DVDRW\15.4 IBM W520'
NB, i5 2.4/4G/320/DVD/WIFI/14W IBM T410
PC, Core2 Quad 2.33/8GB/1TB Lenov o K230 Tower
Station de chargement mobile
Systèmes d'exploitation et applications logicielles
Windows
Office
Matériel audio visuel
Microphone Sans-Fil
Microphone SM-58 (à cable)

$
$
$
$

Taux salon
95
195
325
425

$
$
$
$

250
350
450
40

$

145

$
$
$

115
135
50

Aucun frais
$
25
$
$

150
40

Lecteur DVD
Lecteur CD
Support à Papier av ec Papier et Cray on
Support à Papier
Chev alet
Sy stème de son pour ex position (2 haut-parleurs, trépied, 1
trousse sans fil)
Sy stème de son pour ex position (2 haut-parleurs, trépied, 1
microphone av ec fil)
Sy stème de son pour ex position (4 haut-parleurs, trépied, 2
trousses sans fil)
Expédition / Main-d'œuvre

$
$
$
$
$

40
40
40
30
30

$

325

$

275

$

475

Liv raison / ramassage
Configuration et installation d'un ordinateur (taux horaire)

$
$

225
58

Installation et constitution du matériel audio v isuel (taux horaire)

$
58
Sous-Total
GST 5%
QST 9.975%
Total

Qté

Total

Nom:
Adresse:
Ville:
_____________________ Code Postal :
Téléphone: _________________ Télécopieur :
Commandé par :
Courriel:

Delivery Information
Personne ressource sur place:
# de tél sur place:
# Kiosque / Salle:
Date de livraison:
Date de ramassage:

Heure de livraison:
Heure de ramassage:

Mode de paiement
# de carte:
Nom :

Échéance :

(comme il apparaît sur la carte)

Signature : *






Annulations
1.
Les annulations d’équipement et de services doivent être reçues 2
semaines avant le commencement du salon.
2.
Dans les cas où l’équipement et les services ont déjà été fournis au
moment de la réception de l'avis d'annulation, les frais totaux originaux
seront appliqués.
Contrat de location
Il est entendu et convenu que le client a la responsabilité de remettre toutes les
pièces d’équipement indiquées sur ce formulaire. Le client accepte d’être
facturé pour tout endommagement ou perte d’équipement sauf si occasionnés
par une utilisation normale.

CCR SOLUTIONS INC.
7369 Chouinard
Lasalle, QC, H8N 2L6
514-344-0015
www.ccrsolutions.com

MARTIN SAVOIE

514-444-0165
 mailto:martins@ccrsolutions.com

CCR Confidentiel

Chèque d'entreprise

Modalités et conditions
Les prix de location ci-dessus sont pour la durée du salon, d’après sur une
livraison le jour avant le commencement du salon. Le client est responsable de
toute perte ou endommagement à l'équipement pendant toute la durée du salon
jusqu’à ce que l’équipement soit ramassé par un salarié de CCR à la fermeture
du salon. Votre représentant délégué devra être au kiosque au moment spécifié
afin de signer pour l’équipement commandé.
Un paiement en totalité ainsi que toutes les taxes en vigueur sont payables en
avance. Les bons de commande ne sont pas considérés comme paiement à
moins d’une autorisation à l’avance de CCR Solutions. Nous utiliserons cette
autorisation pour débiter votre carte de crédit pour cette commande à l’avance
et tout autre montant supplémentaire encouru lors de tout changement fait par
vos représentants à l’emplacement du salon.
Toutes commandes faites 1 semaine ou moins avant le commencement du
salon pourraient être assujetties à un supplément de 25%.

Télécopiez le formulaire complété à 514-344-0019

