INSTALLATION + DISMANTLE | INSTALLATION + DÉMONTAGE

LET US DO THE HEAVY LIFTING
Freeman specialists are ready to assist you with all of your exhibit requests, from beginning to end. And
when it comes to installing and dismantling exhibits, we make no exceptions. Whether it’s shipping and
storage, emergency on-site repairs, basic installation and dismantling or support service coordination,
including electrical, furnishings and more, Freeman has the resources and capabilities to ensure the most
successful show experience possible.

ON S’OCCUPE DE TOUT
Les spécialises de Freeman sont prêts à vous aider avec toutes vos questions sur l’exposition du début à
la fin. Quand il s’agit d’installer et de démonter les stands, nous ne faisons pas d’exceptions. Qu’il s’agisse
d’expédier ou d’entreposer, de réparations d’urgence sur place, d’une installation ou d’un démontage de base
ou la coordination des services de soutien, y compris les systèmes électriques, l’aménagement et bien plus
encore, Freeman a les ressources et les capacités d’assurer que votre participation soit un succès complet.

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to www.freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur www.freeman.com

INSTALLATION + DISMANTLE | INSTALLATION + DÉMONTAGE

Freeman installation & dismantling experts work closely with you to coordinate every phase of
your trade show participation, including:
• Pre-planning and budget consultation
• S
 killed labour coupled with support services coordination electrical, furnishings, floral, transportation, and audio visual
• On-site supervisors with dedicated floor managers
• P
 ost-show evaluations focused on incremental improvement to meet rapidly changing market
conditions based upon customer feedback
• Post-show evaluations that help identify small changes that make big impacts

ON-SITE SUPERVISION
You may wish to supervise labour on your own, but if you need assistance, Freeman installation & dismantling experts
will get the job done as an extension of your team.

If You Use Freeman Staff
Exhibits can be set up prior to your arrival under the direction of Freeman I&D supervisors.

Les experts en installation et démontage de Freeman travaillent en collaboration étroite avec vous pour coordonner
chaque phase de votre participation au salon professionnel, y compris:
• Préplanification et consultation sur le budget
• M
 ain-d’œuvre qualifiée assortie à la coordination des services de soutien systèmes électroniques, aménagement, arrangements floraux, transport, et audiovisuel
• Superviseurs avec des gestionnaires directs dévoués, sur place
• É
 valuations postévénement se concentrant sur des améliorations progressives pour répondre
aux conditions rapidement changeantes du marché sur la base des commentaires des clients
• Évaluations postévénement qui aident à identifier de petits changements qui ont eu un impact énorme

SUPERVISION SUR PLACE
Il est possible que vous souhaitiez superviser la main d’œuvre par vous-même, mais si vous avez besoin d’aide, les experts
en installation et démontage de Freeman s’occuperont de tout comme s’ils étaient un prolongement de votre équipe.

Si vous utilisez le personnel de Freeman
Les stands peuvent être installés avant votre arrivée sous la direction des superviseurs en installation et
démontage de Freeman.
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Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to www.freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur www.freeman.com

NOM DU SALON :

PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE
PAIEMENT À CETTE COMMANDE

MECANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/ÉCLAIRAGE / 24-25 AVRIL 2019

NOM DE L’ENTREPRISE :

NO DE STAND :

PERSONNE-RESSOURCE :

TÉLÉPHONE :

DIMENSION :

X

ADRESSE COURRIEL :

Pour parler à un de nos experts, composez le 514-868-6666.

TARIF HORAIRE (Minimum 1 heure par manoeuvre)

Prix
Rabais

Prix
Montage

Temps régulier - 8 h à 16 h, lundi au vendredi.......................................................................... 91,75 $
128,50 $
Heures suppl. 6 h à 8 h et 16 h à minuit, lundi au vendredi,
8 h à minuit, samedi et dimanche.................................................................. 137,50 $
192,75 $
Temps double - TOUTES LES HEURES ET JOURNÉES NON PRÉCISÉES
CI-HAUT, Y COMPRIS LES JOURS FÉRIÉS................................................ 183,50 $
256,75 $		
• Prix montage sera appliqué sur toutes les commandes de main d’oeuvre placées sur le site
• Une heure minimum par personne, et à la demi heure par la suite sur les commandes de 2 heures et moins
• Quatre heures minimum et à la demi heure par la suite sur les commandes de 3 heures et plus
• L’heure de début des travaux n’est garantie que si la main-d’oeuvre est demandée pour le début du quart de travail de jour.
• La main-d’oeuvre doit être annulée par écrit, 24 heures avant l’installation afin d’éviter des frais de retard. Après tout
retard d’une (1) heure et plus qu’indiquées sur votre bon de commande, des frais additionnels équivalent à la moitié du
total d’heures commandées originalement vous seront facturés.
• Lors de la réservation de manoeuvre pour le démantèlement, prévoyez du temps pour le retour de vos caisses à votre stand.
• *Les présentoirs sont installés avant l’arrivée de l’exposant sour la direction des surveillants de Freeman. Veuillez
joindre à cette commande:plan/photo d’installation, instructions / commentaires particuliers et les renseignements de
transport vers le site.

MAIN D’OEUVRE INSTALLATION
Supervision par Freeman - Prière de remplir le verso

- L’installation de votre stand sera complète avant l’ouverture du salon
- Les frais pour ce service sont de 30 % du total de la facture d’installation ou un minimum de 45,00 $
Contact en cas d’urgence :_________________________________ Téléphone :________________________________
Supervision par le personnel du stand
Nom du superviseur :_____________________________________ Téléphone :________________________________
Date
Heure
Nbre de
		
Début
personnes
_______ _________ ______________
________ _________ ______________
________ _________ ______________

Heures App.
Total Heures
Tarif
Estimation du
par personne		
horaire
coût total
x ______________=____________ @ $_____________ = $_________________
x ______________=____________ @ $_____________ = $_________________
x ______________= ____________ @ $ _____________ = $_________________
Supervision Freeman (30%/45,00$)
= $_________________
5% TPS
= $_________________
9,975% TVQ
= $_________________
Total
= $_________________

MAIN D’OEUVRE DÉMONTAGE
Supervision par Freeman - Prière de remplir le verso

- Décorateur Freeman n’est pas responsable des produits et ou brochures mal emballés ou étiquettés par l’exposant
- Les frais pour ce service sont de 30 % du total de la facture d’installation ou un minimum de 45,00 $
Contact en cas d’urgence :_________________________________ Téléphone :________________________________
Supervision par le personnel du stand
Nom du superviseur :_____________________________________ Téléphone :________________________________
Date
Heure
Nbre de
		
Début
personnes
_______ _________ ______________
________ _________ ______________
________ _________ ______________
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Heures App.
Total Heures
Tarif
Estimation du
par personne		
horaire
coût total
x ______________=____________ @ $_____________ = $_________________
x ______________=____________ @ $_____________ = $_________________
x ______________= ____________ @ $ _____________ = $_________________
Supervision Freeman (30%/$45.00)
= $_________________
5% TPS
= $_________________
9,975% TVQ
= $_________________
Total
= $_________________

FREEMAN main-d’oeuvre

205 Viger Ouest, bureau 207
Montréal, Québec, Canada H2Z 1G2
Tél: 514-868-6666 • Fax: 514-394-2667

MECANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/ÉCLAIRAGE / 24-25 AVRIL 2019

NOM DE L’ENTREPRISE :

NO DE STAND :

PERSONNE RESSOURCE :

TÉLÉPHONE :

SUPERVISION PAR FREEMAN
AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR - PRIÈRE DE REMPLIR LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS
SI VOTRE STAND DOIT ÊTRE INSTALLÉ OU DÉMANTELÉ PAR LA MAIN D’OEUVRE DE FREEMAN ET QUE VOUS SEREZ ABSENT PENDANT LES PROCÉDURES
RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉCEPTION ET L’INSTALLATION
La marchandise sera envoyée à l’entrepôt________ Site d’exposition_____ Date d’envoi________________________________
Plan de montage/Photo: Inclus_____________ À être envoyés avec le stand_________ Dans la caisse no___________________
Tapis:

Avec le stand_________________ Loué de Freeman________ Couleur____________ Dimension__________________

Emplacement des prises de courant: Dessin ci-joint__________Dessin avec stand_______Fils électriques sous le tapis_________
Commentaires :_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Affiches:

Avec le stand___________ Envoyées séparément______________

Commentaires :______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Outils spéciaux/Quincaillerie nécessaire :______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS POUR L’ENVOI VERS L’EXTÉRIEUR
EXPÉDIER À :___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
MODE D’EXPÉDITION:





Transport d’exposition Freeman :
 Transport routier
 Van Line
 Aérien
 un jour

 2e jour

 Retardé

Autre (Inscrivez le nom du transporteur et le numéro de téléphone)
 Autre transporteur routier :_________________________________________________________________________
 Autre Van Line:__________________________________________________________________________________
 Autre service aérien :_____________________________________________________________________________

Frais d’expédition
 Prépayé
 Port dû
Facturé à : ____________________________________________________________________________________
			
____________________________________________________________________________________
			
____________________________________________________________________________________
NOTE: Freeman n’est pas responsable des produits et ou brochures mal emballés/étiquettés par l’exposant.

FREEMAN main-d’oeuvre

NOM DU SALON :

