CUSTOMS CLEARANCE | DÉDOUANEMENT

Exhibiting internationally may seem daunting, but the details don’t have to get in your way. Freeman will
manage customs clearance for all of your shipping needs, ensuring that your booth and your products make it
safely to your event. On time, and in one piece.
As the ofﬁcial service contractor, we handle every logistical issue from start to ﬁnish…before the show, onsite and while everything travels on to its next destination. Whichever carrier you choose, Freeman knows how
to help you clear your goods with customs ofﬁcials, making your entrance and exit smooth and stress-free.
We think of you as our ﬁrst-class customer, getting you across the border – and back –
with experience and expertise.
Bien qu’exposer à l’échelle internationale puisse sembler poser un déﬁ de taille, les détails pour y arriver
n’ont pas à se mettre en travers de votre route. Freeman se chargera du dédouanement pour tous vos
besoins en matière d’expédition, et garantit l’arrivée à bon port de votre kiosque et de vos produits pour
l’événement prévu. En toute sécurité, à temps, et en un seul morceau.
À titre de fournisseur ofﬁciel de services, nous assumons la responsabilité de chaque aspect logistique, du
départ jusqu’à l’arrivée… Avant l’exposition, sur place et au cours du transport de votre matériel vers sa
prochaine destination. Quel que soit le transporteur que vous choisissez, Freeman sait comment vous aider
à libérer vos marchandises auprès des fonctionnaires des douanes. L’entrée, tout comme la sortie, peuvent
donc se dérouler tout en douceur et sans stress.
Nous vous considérons comme un client de première classe, et c’est pourquoi nous mettons notre
expérience et notre expertise à votre service pour vous vous faire franchir la frontière, à l’entrée et à la sortie.

Call our customs clearance experts at 877.478.1113 for U.S. and Canadian Exhibitors and at
+1.905.951.1612 for International Exhibitors; or reach us via email at:
exhibittrans.canada@freemanco.com
Appelez nos experts en dédouanement au 877.478.1113 pour les exposants des États-Unis et du
Canada et au +1.905.951.1612 pour les exposants internationaux ou par courrier électronique à:
exhibittrans.canada@freemanco.com

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to 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 freeman.com

CUSTOMS CLEARANCE | DÉDOUANEMENT

Our secret to painless international transport is advance planning. Here are a few ways that we can help
you be where you want to be, with exactly what you need when you get there.

ORGANIZATION OF REQUIRED CUSTOMS DOCUMENTS
ASSISTANCE IN THE COMPLETION OF REQUIRED CUSTOMS DOCUMENTS
PREPARATION OF ONE INVOICE, DETAILING ALL OF YOUR SHOW SERVICES ON ONE CONVENIENT FORM
AROUND-THE-CLOCK AVAILABILITY, VIA A SPECIAL TOLL-FREE PHONE NUMBER THAT WILL CONNECT YOU
WITH YOUR CUSTOMS SPECIALIST
COMPETITIVE PRICING
Notre secret pour un transport international sans tracas consiste en une planiﬁcation structurée.
Voici quelques moyens mis à votre disposition aﬁn de vous aider à vous rendre là où vous le voulez,
et à disposer exactement de ce dont vous aurez besoin à votre arrivée.

ORGANISATION DES DOCUMENTS DE DOUANES REQUIS
SERVICE DE SOUTIEN POUR REMPLIR LES DOCUMENTS DE DOUANES REQUIS
PRÉPARATION D’UNE FACTURE PRÉCISANT TOUS LES SERVICES RETENUS EN VUE DE VOTRE EXPOSITION,
OFFERTE EN UN FORMAT PRATIQUE
SERVICE OFFERT 24 HEURES SUR 24 PAR L’ENTREMISE D’UNE LIGNE SPÉCIALE SANS FRAIS,
QUI VOUS METTRA EN CONTACT AVEC VOTRE SPÉCIALISTE DES DOUANES
TARIFS CONCURRENTIELS
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Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
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EXHIBIT TRANSPORTATION | TRANPORT D’EXPOSITION

RESULTS, DELIVERED
With more than 85 years of experience in the events industry, no one understands exhibit transportation better than
Freeman. Our transportation services are a seamless extension of the premium products that exhibitors around the world
rely on time and time again.
Between our all-inclusive pricing and superior customer service, Freeman Exhibit Transportation is the most reliable,
convenient and cost-effective solution available. Our team of experts has the ability to quickly respond to changes when
necessary, remaining entirely responsive to all of your show requirements, whenever and wherever they arise.

DES RÉSULTATS, ASSURÉS
Avec plus de 85 années d’expérience dans l’industrie événementielle, personne ne comprend le transport des expositions
mieux que Freeman. Nos services de transport sont un prolongement direct des produits de première qualité sur lesquels
les exposants du monde entier comptent à chaque fois.
Entre nos tarifs forfaitaires et notre service clientèle supérieur, le service de transport des expositions de Freeman est
la solution la plus fiable, pratique et rentable qui soit. Notre équipe d’experts a la capacité de rapidement faire face aux
changements selon le besoin, demeurant fin prêts à répondre à toutes les conditions de votre événement, quels que soient
l’heure et l’endroit.

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to 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 freeman.com

EXHIBIT TRANSPORTATION | TRANPORT D’EXPOSITION

EXHIBIT TRANSPORTATION SERVICES
Freeman works directly with you and show site decision makers to transport your exhibit to any location with ease. Freeman
Exhibit Transportation is an EPA Smartway Partner dedicated to supporting efforts and partners that are focused on improving
fuel efficiency, and reducing greenhouse gas and air pollution from the transportation supply chain.

The Freeman Exhibit Transportation promise:
ALL-INCLUSIVE PRICING WITH NO ADDITIONAL FEES FOR PICKUPS AND DELIVERIES, INCLUDING WEEKEND AND NIGHT SERVICE
ONE CONVENIENT INVOICE ENCOMPASSING ALL FREEMAN SHOW SERVICES
ON-SITE TRANSPORTATION EXPERTS ARE AVAILABLE BEFORE, DURING AND AFTER THE SHOW
RELIABLE CUSTOMER SERVICE SEVEN DAYS A WEEK, OFFERING COMPLETE SHIPMENT VISIBILITY AND EXPERT SUPERVISION
questions?
For more information regarding our services, rates, shipment deadlines, documentation requirements, ordering and the terms
and conditions of our service offerings, please visit freeman.com
Contact our exhibit transportation experts at 877.478.1113 for U.S. and Canadian Exhibitors and at +1.905-951-1612 for International
Exhibitors; or reach us via email at: exhibittrans.canada@freemanco.com

DON’T FORGET ABOUT INBOUND SHIPPING! COMPLETE AND SEND THE ORDER FORM TO ORDER YOUR INBOUND AND OUTBOUND SHIPPING.

SERVICE DE TRANSPORT D’EXPOSITION
Freeman collabore directement avec vous et les responsables de l’événement sur place pour le transport de votre exposition où
que ce soit et ce, sans problème. Transport d’exposition Freeman est un partenaire de Smartway EPA qui appuie les efforts et
encourage les partenaires qui s’engagent à l’amélioration de l’efficacité énergétique, et ainsi réduire l’émission des gaz à effet
de serre et la pollution atmosphérique de la chaîne d’approvisionnement de transport.

Le transport d’exposition de Freeman garantit:
DES TARIFS FORFAITAIRES SANS AUCUN FRAIS ADDITIONNEL POUR RAMASSAGE ET LIVRAISON, Y COMPRIS POUR
LES SERVICES DE LA FIN DE SEMAINE ET DE LA NUIT
UNE FACTURE PRATIQUE COMPRENANT TOUS LES SERVICES DE FREEMAN POUR L’ÉVÉNEMENT
DES EXPERTS EN TRANSPORT SONT DISPONIBLES SUR PLACE AVANT, PENDANT ET APRÈS L’ÉVÉNEMENT
UN SERVICE CLIENTÈLE FIABLE SEPT JOURS PAR SEMAINE, OFFRANT UNE VISIBILITÉ COMPLÈTE DE L’EXPÉDITION ET UNE SUPERVISION D’EXPERT
des questions?
Pour recevoir des informations supplémentaires sur nos services, tarifs, dates butoir d’expédition, exigences en matière de documentation,
commande et les conditions générales de nos offres de service, rendez-vous sur freeman.com
Contactez nos experts en transport d’exposition au 877.478.1113 pour les exposants des États-Unis et du Canada et au +1.905.951.1612 pour
les exposants internationaux, ou par courrier électronique à: exhibittrans.canada@freemanco.com

N’OUBLIEZ PAS NOS SERVICES D’EXPÉDITION ENTRANTE! REMPLISSEZ ET ENVOYEZ LE FORMULAIRE DE COMMANDE POUR DEMANDER
VOTRE EXPÉDITION ENTRANTE OU SORTANT.
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Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
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LES SERVICES DE TRANSPORT

PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE
PAIEMENT À CETTE COMMANDE
NOM DU SALON :

ET DOUANES FREEMAN

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

NOM DE LA COMPAGNIE :

NO DE STAND :

NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE

NO DE TÉLÉPHONE :

E-MAIL ADDRESS:

NO DE TÉLÉCOPEUR:

PICK UP AND/OR CUSTOMS INFORMATION
Date désirée de cueillette :				

Personne-ressource :

Nom de la compagnie :				

No IRS (service interne du revenu) :

Adresse de cueillette :
Villes:						

État/Prov :

Code postal:

Courriel: 						No téléphone :
À NOTER

•
•
•

Les frais de transport seront inclus sur votre facture globale
Une carte de crédit valide doit être en dossier avant la cueillette
En cochant l’une des cases ci-dessous, vous autorisez Freeman
à dédouaner et/ou livrer votre matériel
Cédulez une cueillette en appelant SANS FRAIS: 1-877-478-1113
Envoyez ce formulaire de commande avec la facture commerciale
(si applicable) par télécopieur au 514-394-2668.

Section 1: SELECTIONNEZ LE(S) SERVICE(S) :
Transport & dédouanement (Completez les sections 2 à 6 et
la facture commerciale)
Transport seulement
(Completez les Sections
2 to 6)		

1 jour : livraison le prochain jour ouvrable
2 jours : livraison avant 17 h, le 2e jour ouvrable
Livraison différée à l’intérieur de 3 à 4 jours ouvrables

COMMANDE DE SERVICE

•
•

Section 4 : TYPE DE SERVICE - N’en choisir qu’un
AERIEN

Valeur déclarée $

Les charges pour le transport aérien sont basées sur la plus
grande valeur soit la dimension ou le poids réel.

TERRESTRE
Standard : Livraison dans les 3 à 5 jours ouvrables
Accéléré : Livraison dans les 2 à 3 jours ouvrables
Autre : Précisez vos besoins ________________

Dédouanement
(Completez les Sections 5 & 6)
				 Section 5: RENSEIGNEMENTS SUR L'ENVOI

Articles à expédier

Section 2: DESTINATION
Je vais expédier à l'avance à l'ENTREPÔT
MECANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/ECLAIRAGE
Nom de la compagnie, no. Kiosque _____
A/S Freeman / YRC Reimer
1725 Chemin St-François
Lachine, Québec H9P 2S1 Canada
DOIT ÊTRE LIVRÉ AVANT LE 21 MARS 2019

Je vais expédier directement au SITE

D'EXPOSITION

Nombre de morceaux

____ Caisses (bois)

Poids est.

_________
____ Boîtes (carton)
_________
____ Caisses/malles (fibre de verre) (coul.____ ) _________
____ Palette
_________
____ Tapis (couleur ______________________ ) _________
____ Autre ( ____________________________ ) _________
____ Total
_________
Dim. de la plus grand pièce: (H) _____(Larg) ____ (L) _____

NOTE: Les envois seront mesurés et pesés avant la livraison.

MECANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/ECLAIRAGE
Nom de la compagnie, No. Stand _____
A/S Freeman

Section 6: MODE DE PAIEMENT

Place Bonaventure

Aucun envoi ne sera ramassé ou livré sans paiement préalable.

Coin St-Jacques & Montfort

Prière de remplir compléter les renseignements de votre carte

Montreal, Quebec H5A 1G1
NE PEUT ÊTRE LIVRÉ AVANT LE 22 AVRIL 2019

de crédit sur le MODE DE PAIEMENT inclus dans le manuel de
l'exposant et envoyez-le nous par télécopieur au 514-394-2667.

Section 3: FRET SORTANT
Je voudrais retenir les services de Transport d’exposition
Freeman pour le fret sortant. SVP me remettre un bon de
sortie (Material Handling Agreement) sur le site pour mes
instructions et signature. SVP remplir la section suivante
si les renseignements diffèrent de ceux de la cueillette,
nous imprimerons les étiquettes pour vous :

LES FRAIS DE TRANSPORT N’INCLUENT
PAS LA MANUTENTION DU MATÉRIEL
PRIÈRE DE CONSULTER LE FORMULAIRE
DE MANUTENTION DE MATÉRIEL POUR LES
TARIFS.
No d'événement :

Number of Labels:____________

470423

FREEMAN transport & douanes

UTILISEZ CE FORMULAIRE QUE POUR

1-877-478-1113

FREEMAN
CANADA CUSTOMS INVOICE
1.

Vendor (Name and Address) / Vendeur (Nom et Adresse)

2.

Page

North American Logistics Inc.

of

1

1

Date of Direct Shipment to Canada
Date d'expedition directe vers le Canada

ACME Company
1234 Coyote Lane
Desert City, Sahara, USA
54321

January 1, 2001
3.

Autres references (include le no de commande de l'acheteur)

Attn: Wily Coyote @ 416-555-1212

"Your IRS or Fed Tax ID"
5.

4.

Consignee (Name and Address) / Destinataire (Nom et Addresse)

ACME Company
c/o Freeman
61 Browns Line
Toronto, Ontario
M8W-3S2
Show: Vegetables Fair
VII.

8.

XX OUI

Purchaser's Name and Address (if other than Consignee)
Nom et Addtesse de l'acheteur (s'il deffere du destinataire)

6.

Country of Transhipment / Pays de transborderment

7.

Country of Origin of Goods

If shipment includes goods of different origins

Pays d'origine des marchandises

Booth#: _____

Is this a related company transaction?
Est-ce que les compagnies sont liees entre elles?

Yes

> "Shipping Date"

Other References (Include Purchaser's Order No.)

NO

enter origins against items in 12.
Si l'expedition comprend des marchandises
d'origines ddifferentes, en preciser la provenance en 12

USA
9.

Condition of Sales and Terms of Payment (I.e.: Sale, Consignment Shipment,
Leased Goods, etc.) Conditions de vente et modalities de paiement )p. Ex. Vente,
Expedition en consignation, location de marchandises, etc.)

10.

Currency of Settlement / Devises du paiement

NON

Transportation: Give Mode and Place of Direct Shipment to Canada
Transport: Preciser mode et Lieu d'epcedition directe vers le Canada

Via Ground, Desert City, Sahara
11. No. of 12.
Pkgs.
Nbre. De
colis

USD

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 generale
et caracteristiques, p. ex. Classe, qualite)

13. Quantity
(State Unit)
Quantite
(Preciser l'unite)

Replacement Value
Valeur de Remplacement
14. Unit Price
Prix Unitaire

15.

Total

1

Case - Display Booth (knockdown) with Graphics.

1

$6,000.00

$6,000.00

1

Box of Company Brochures "Title: Vegetable & Things"

1

$120.00

$120.00

1

Box of give-away Pens

150

$0.25

$37.50

Canadian Customs Clearance by: Freeman 1-877-478-1113
XI.1
18.

3

Total Number of Pieces / Nombre total de pieces
If any fields of 1 to 17 are included on an attached commercial invoice, check this box

17.

Si les renseignements des zones 1 a 17 figurenet sur la facture commerciale cocher cette case
Commercial Invoice No. / No. De la facture commerciale

16. Total Weight / Poids total
Net

Invoice Total
Total de la facture

Gross / Brut

$6,157.50

156 lbs.
19.

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

20.

Originator (Name and Address)
Expediteur d'origine (Nome et adresse)

Same as
Consignee
21.

Departmental Ruling (if applicable)
Decision ministerielle (s'il y a lieu)

23. If uncluded in field 17 indicate amount
Si compris dans le total a la zone 17, preciser
(I) Transportation charges, expenses and insurance
From the place of direct shipment to Canada
Les frais de transport, depenses et assurances a
partir du lieu d'expedition directe vers le Canada
$

22.

24. If not included in field 17 indicate amount
Si non compris dans le total a la zone 17, preciser
(I) Tranportation charges, expenses and insurance
to the place of direct shipment to Canada
Les frais de transport, depenses et assurances
jusqu'au lieu d'expedition directe vers le Canada
$

(ii) Costs for construction, erection, and assembly
incurred after importation into Canada
Les couts de construction, de montage et
d'assemblage apres importation au Canada
$

(ii) Amounts for commissions other than buying
commissions
Les commissions autres que celles versees
pour l'achat
$

(iii) Export packing
Le cout de l'emballage d'exportation
$

(iii) Export packing
Le cout de l'emballage d'exportation
$

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

Check (if applicable)
Cocher (s'il y a lieu)
(I) royalty payments or subsequent proceeds are
paid or payable by the purchaser
Des redevances ou produits ulterieurs ont ete
ou seront verses par l'acheteur

(ii) The purchaser has supplied goods and services
for use in the production of theses goods
L'acheteur a fourm des biens ou des services
pour la production de ces marchandises

XX

FREEMAN
CANADA CUSTOMS INVOICE
1.

Vendor (Name and Address) / Vendeur (Nom et Adresse)

2.

Page

of

Date of Direct Shipment to USA
Date d'expedition directe vers les Etats Unis

3.

Other References (Include Purchaser's Order No.)
Autres references (include le no de commande de l'acheteur)

5.
4.

Consignee (Name and Address) / Destinataire (Nom et Addresse)

Purchaser's Name and Address (if other than Consignee)
Nom et Addtesse de l'acheteur (s'il deffere du destinataire)

6.

Country of Transhipment / Pays de transborderment

7.

Country of Origin of Goods

If shipment includes goods of different origins

Pays d'origine des marchandises

Show:
VII.

Booth#:

Si l'expedition comprend des marchandises
d'origines ddifferentes, en preciser la provenance en 12

Is this a related company transaction?
Est-ce que les compagnies sont liees entre elles?

Yes
8.

enter origins against items in 12.

OUI

NO

9.

Condition of Sales and Terms of Payment (I.e.: Sale, Consignment Shipment,
Leased Goods, etc.) Conditions de vente et modalities de paiement. (Ex. Vente,
Expedition en consignation, location de marchandises, etc.)

10.

Currency of Settlement / Devises du paiement

NON

Transportation: Give Mode and Place of Direct Shipment to Canada
Transport: Preciser mode et Lieu d'epcedition directe vers le Canada

Via
11. No. of
Pkgs.
Nbre. De
colis

12.

Specification of Commodities (Kind of Packages) Marks and Numbers, General
13. Quantity
Description and Characteristics, i.e. Grade Quality)
(State Unit)
Designation des articles (Nature des colis, marques et numeros, description generale
Quantite
et caracteristiques, p. ex. Classe, qualite)
(Preciser l'unite)

Replacement Value
Valeur de Remplacement
14. Unit Price
Prix Unitaire

15.

Total

CANADIAN CUSTOMS CLEARANCE BY: Freeman Customs Services 877-478-1113
XI.1
18.

Total Number of Pieces / Nombre total de pieces
If any fields of 1 to 17 are included on an attached commercial invoice, check this box

17.

Si les renseignements des zones 1 a 17 figurenet sur la facture commerciale cocher cette case
Commercial Invoice No. / No. De la facture commerciale
19.

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

16. Total Weight / Poids total
Net

20.

Gross / Brut

Originator (Name and Address)
Expediteur d'origine (Nome et adresse)

Same as
Consignee
21.

Departmental Ruling (if applicable)
Decision ministerielle (s'il y a lieu)

23. If uncluded in field 17 indicate amount
Si compris dans le total a la zone 17, preciser
(I) Transportation charges, expenses and insurance
From the place of direct shipment to Canada
Les frais de transport, depenses et assurances a
partir du lieu d'expedition directe vers le Canada
$

22.

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

24. If not included in field 17 indicate amount
Si non compris dans le total a la zone 17, preciser
(I) Tranportation charges, expenses and insurance
to the place of direct shipment to Canada
Les frais de transport, depenses et assurances
jusqu'au lieu d'expedition directe vers le Canada
$

(ii) Costs for construction, erection, and assembly
incurred after importation into Canada
Les couts de construction, de montage et
d'assemblage apres importation au Canada
$

(ii) Amounts for commissions other than buying
commissions
Les commissions autres que celles versees
pour l'achat
$

(iii) Export packing
Le cout de l'emballage d'exportation
$

(iii) Export packing
Le cout de l'emballage d'exportation
$

25.

Check (if applicable)
Cocher (s'il y a lieu)
(I) royalty payments or subsequent proceeds are
paid or payable by the purchaser
Des redevances ou produits ulterieurs ont ete
ou seront verses par l'acheteur

(ii) The purchaser has supplied goods and services
for use in the production of theses goods
L'acheteur a fourm des biens ou des services
pour la production de ces marchandises

Invoice Total
Total de la facture

SERVICES MARCHANDISES

QUELS SONT LES SERVICES MARCHANDISES?
À titre d’entrepreneur officiel de services, Freeman est le fournisseur exclusif des services marchandises. La manutention du matériel
comprend le déchargement du matériel d’exposition, son entreposage préalable, pendant une période n’excédant pas 30 jours, à
notre l’entrepôt, la livraison au stand, la manutention des conteneurs vides vers et en provenance de l’aire d’entreposage, le retrait du
matériel du stand, son déplacement jusqu’à un transporteur désigné et son chargement. Il ne faudrait toutefois pas confondre ces
services avec les coûts de transport afférents du matériel d’exposition vers et en provenance du congrès ou de l’événement. Vous
avez le choix de deux options pour expédier préalablement votre matériel, soit à l’entrepôt ou directement sur le site de l’exposition.

DE QUELLE FAÇON PUIS-JE EXPÉDIER
MON MATÉRIEL À L’ENTREPÔT?
• Nous

acceptons le matériel 30 jours avant la
journée de montage des exposants.
•P
 our vérifier l’arrivée de votre marchandise, veuillez
appeler les Services aux exposants dont le numéro
apparaît sur le feuillet Expo en bref.
•P
 our vous assurer de recevoir votre matériel à temps sur le
site du salon, vous devez l’expédier à l’entrepôt selon les
dates d’échéance qui sont inscrites sur l’Expo en bref. Nous
pouvons toutefois recevoir votre marchandise après la date
d’échéance moyennant des frais supplémentaires.
•N
 ous recevrons votre marchandise à l’entrepôt du
lundi au vendredi à l’exception des jours fériés. Veuillez
consulter, à cet effet, les heures d’ouverture de l’entrepôt
sur l’Expo en bref. Aucun rendez-vous n’est requis.
•N
 ous acceptons à notre entrepôt les caisses, les cartons, les platesformes, les coffres et les tapis. Le matériel en vrac ou en emballage
matelassé doit être expédié directement sur le site du salon.
•T
 oute expédition doit être accompagnée d’un connaissement
ou d’un bon de livraison indiquant le nombre de
pièces, le genre de marchandise et le poids.
•T
 ous les envois reçus sans connaissement, tels ceux
de Federal Express, UPS, Purolator, DHL et Société
canadienne des postes, seront livrés au stand sans
garantie du nombre de pièces ou de leur condition.

•T
 ous les envois reçus sans connaissement, tels ceux
de Federal Express, UPS, Purolator, DHL et Société
canadienne des postes, seront livrés au stand sans
garantie du nombre de pièces ou de leur condition.
•T
 oute expédition doit être accompagnée d’étiquettes de poids certifié.

DE QUELLE FAÇON DOIS-JE ÉTIQUETER
MA MARCHANDISE?
•L
 ’étiquette doit contenir le nom de l’entreprise exposante,
le numéro du stand et le nom de l’événement.
•L
 ’adresse particulière d’envoi, soit de l’entrepôt ou
du site du Salon, se trouve sur l’Expo en bref.

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE PRÉPAIEMENT
OU DE COLLECTE DES FRAIS D’EXPÉDITION?
•L
 es expéditions en port dû seront retournées au transporteur livreur.
•P
 our éviter que votre marchandise ne nous parvienne port
dû, veuillez indiquer «prépayé» sur votre connaissement.
•L
 e «prépaiement» signifie que tout frais de transport
sera payé par l’exposant ou par une tierce partie.

COMMENT PUIS-JE ESTIMER LES FRAIS
DE MANUTENTION DE MON MATÉRIEL?

• Toute expédition doit être accompagnée
d’étiquettes de poids certifié.

•L
 es frais sont estimés selon le poids de la cargaison. Chacune
des cargaisons reçues est traitée séparément. Le poids de
la cargaison sera arrondi aux prochains 100 livres. Toutes les
expéditions seront assujetties à une pesée supplémentaire.

•N
 ous assurons l’expédition du matériel de l’entrepôt
au stand de l’exposant avant son installation.

•V
 euillez indiquer, sur le formulaire de commande, si l’expédition
arrivera à l’entrepôt ou sera livrée directement sur le site du salon.

DE QUELLE FAÇON PUIS-JE EXPÉDIER DU
MATÉRIEL SUR LE SITE DU SALON?
•L
 a marchandise ne sera acceptée que lors de l’aménagement de
l’exposant. Veuillez consulter, à cet effet, l’Expo en bref pour vous
renseigner sur les dates et les heures particulières des exposants.

•C
 hoisissez, ensuite, la catégorie qui décrit le mieux
la cargaison. Il en existe trois catégories:
En conteneur et/ou sur palette: désigne le matériel
qui est chargé sur palette ou déposé dans tout conteneur
d’expédition pouvant être déchargé à tout embarcadère
et ne requérant aucune manutention particulière.

•T
 oute expédition doit être accompagnée d’un connaissement
ou d’un bon de livraison indiquant le nombre de
pièces, le genre de marchandise et le poids.

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour commander en ligne: www.freeman.com

SERVICES MARCHANDISES
Manutention spéciale: tout matériel livré par un transporteur
qui exige une manutention supplémentaire comme un
déchargement au sol, une cargaison qui exige d’être empilée ou
qui occupe un espace d’accès peu commode, le déchargement
de pièces désignées, une cargaison de matériel disparate et
en emballage matelassé, une cargaison qui ne peut assurer
une livraison intacte, tapis et/ou matériel matelassé, et une
cargaison qui exige du temps, des équipements ou des
efforts supplémentaires de déchargement. Federal Express,
UPS, DHL, Purolator et Postes Canada font partie de cette
catégorie en raison de leurs procédures de livraison.
En vrac: matériel expédié en vrac ou en emballage
matelassé, et/ou qui exige une machinerie munie de
barres ou de crochets spéciaux pour le déchargement.
Tapis et sous-tapis: Tout envoi composé de tapis et
sous-tapis en vrac exigeant de la main-d’oeuvre et de
l’équipement additionnels pour son déchargement.
•T
 ous les envois à l’arrivée et à la sortie sont assujettis à
des frais de temps supplémentaires s’il sont chargés ou
déchargés durant une période de temps supplémentaire
spécifié sur le formulaire de manutention de marchandise. Ceci
s’applique aux envois à l’entrepôt et au site d’exposition.
•A
 jouter des frais de livraison tardive tel que précisé sur le formulaire
de commande si la cargaison est reçue à l’entrepôt ou sur le site
du salon après date d’échéance établie sur l’Expo en bref.
•L
 es services précités, utilisés globalement ou en
partie, sont offerts sous forme de forfait et les frais sont
évalués selon le poids d’arrivée de la marchandise.
•L
 es cargaisons sans reçu ou sans facture de livraison,
comme UPS, Federal Express, DHL, Purolator et Société
canadienne des postes seront livrées au stand sans aucune
garantie du du compte de morceaux ni de leur condition.

QU’ARRIVE-T-IL DE MES CONTENEURS
VIDES PENDANT LE SALON?
•P
 rocurez-vous des étiquettes vierges au Centre de service.
Placez-les sur chacun des conteneurs. Les conteneurs
étiquetés seront ramassés régulièrement et entreposés,
pendant la durée du salon, dans un endroit non accessible.
•À
 la fermeture du salon, nous vous retournerons les conteneurs
vides à votre stand sans ordre préétabli. selon la taille du
salon, cette procédure peut exiger plusieurs heures.

DE QUELLE FAÇON PUIS-JE PROTÉGER MON
MATÉRIEL APRÈS SA LIVRAISON AU SALON OU
AVANT QU’IL NE SOIT RAMASSÉ APRÈS LE SALON?
•C
 onforme aux pratiques de l’industrie des foires commerciales, il
y a toujours un délai entre la livraison de votre matériel à votre
stand et votre arrivée. Il en est ainsi pour la phase de départ du
salon, c’est-à-dire entre le temps de votre départ et la cueillette
de votre matériel. Votre matériel est effectivement laissé sans
surveillance au cours de ce délai. Nous vous recommandons donc
de désigner un de vos représentants chargé de surveiller votre
matériel, ou de retenir les services d’agent de sécurité à cet effet.

DE QUELLE FAÇON DOIS-JE EXPÉDIER MON
MATÉRIEL APRÈS LA FERMETURE DU SALON?
•C
 hacune des expéditions doit être munie d’une Entente complète
de manutention de matériel pour assurer sa sortie du salon.
Toutes les pièces doivent être étiquetées individuellement.
•P
 our gagner du temps, vous pouvez remplir et soumettre
préalablement votre Formulaire de sortie de votre matériel ou
communiquer avec le Centre de service sur le site du salon
afin de préparer les documents pertinents pour l’expédition.
L’Entente de manutention du matériel et les étiquettes seront
préparées et rendues disponibles avant la fermeture du salon.
•A
 près l’emballage et l’étiquetage du matériel et sa
préparation à l’expédition, vous devez retourner au Centre
de service l’Entente de manutention du matériel.
•A
 ppelez votre transporteur désigné pour l’informer des consignes
de ramassage. Veuillez consulter l’Expo en bref pour vous
renseigner sur les dates et les heures désignées. Au cas où votre
transporteur désigné ne se présenterait pas au salon le dernier jour
du démontage, votre matériel sera soit réacheminé au transporteur
choisi par Freeman ou expédié à l’entrepôt aux frais de l’exposant.
•P
 our votre convenance, des transporteurs recommandés
par le Salon seront sur place pour sortir votre matériel.

OÙ PUIS-JE ME PROCURER UN CHARIOT ÉLÉVATEUR?
•L
 a commande de chariot élévateur destiné à installer ou à
démonter votre stand après la livraison de votre matériel peut
être placée au préalable ou préparée sur le site même du
salon. Nous vous recommandons cependant de la placer à
l’avance au préalable afin d’éviter des frais supplémentaires sur
le site du salon. Veuillez consulter le formulaire de commande
pour obtenir toute information sur l’équipement disponible.
•D
 es commandes préalables ou préparées sur le site du salon
pour obtenir des équipements et de la main-d’oeuvre nécessaires
seront distribuées une fois que le représentant de l’entreprise aura
autorisé la commande de main-d’oeuvre au Centre de service.
•L
 ’heure de livraison ne sera assurée que si l’équipement
est demandé pour le début de la journée de travail.

AI-JE BESOIN DE PRENDRE UNE ASSURANCE?
•N
 ous vous recommandons d’assurer votre matériel dès son départ de
votre entreprise jusqu’à son retour après la fermeture du salon. Nous
vous suggérons de vous prémunir d’une assurance tous risques. Vous
pouvez le faire par le biais d’un avenant à votre police courante.
•T
 out matériel confié à Freeman est assujetti
aux termes et conditions ci-joints.

AUTRES SERVICES DISPONIBLES

(ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les salons)
• Grues
•E
 ntreposage accessible sur le site même du salon
•S
 ervices de dédouanement et de transport de
l’exposition (consultez les brochures ci-jointes)
•E
 ntreposage protégé sur le site du salon
•E
 ntreposage à court et à long terme
•R
 amassage et livraison local
•R
 etour des conteneurs vides prioritaire
01/17 | CDA

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour commander en ligne: www.freeman.com

PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE
PAIEMENT À VOTRE COMMANDE

NOM DU SALON :________________________________________________________________________________________
MECANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/ÉCLAIRAGE / 24-25 AVRIL 2019
NOM DE L’ENTREPRISE :________________________________________________________ NO STAND :_________________________
NOM DE LA PERSONNE RESSOURCE :______________________________________ TÉLÉPHONE :_______________________
COURRIEL :_____________________________________________________________________________________________

Appelez un de nos experts au 514-868-6666 si vous avez besoin d’assistance.

SERVICES DE MANUTENTION DE MATÉRIEL
EN CAISSE:
MANUTENTION
SPÉCIALE:

SANS CAISSE:
Temps régulierTemps suppl.

Matériel sur palette ou n’importe quel type de marchandise qui peut être déchargée sur le débarcadaire
sans manutention spéciale.
Matériel livré par un transporteur d’une façon nécessitant de la manutention spéciale comme, déchargement à partir du sol, déchargement par les portes latérales, déchargement d’un espace réduit, déchargement d’une pièce spécifique et chargement empilé; Federal Express et UPS sont inclus dans cette
catégorie à cause de leurs procédures de livraison.
Matériel livré lâche, non emballé et/ou sous emballage matelassé et/ou des pièces d’équipement sans
barres de lèvement ou crochets.
8 h à 16 h du lundi au vendredi
16 h à 8 h du lundi au vendredi, toute la journée les samedis, dimanches et les journées fériées.
NOTE: La marchandise envoyée à l’entrepôt sera chargée en temps supplémentaire pour l’entrée.

		
Description
			

Prix au
100 lb.

Minimum
200 lb.

TARIFS :
Envoi à l’entrepôt (minimum 200 lb.) à compter du 21 mars 2019
			
Envoi en caisse / sur palette........................................................................ 37,00 $
			
Manutention spéciale................................................................................... 48,00 $
		
		
Petit envoi - poids maximum de 30 lb par envoi*
			
Chaque paquet (carton)............................................................................... 22,50 $

74,00
96,00

*Un petit envoi équivaut à un envoi de plusieurs paquets totalisant un maximum de 30 lb. reçus le même jour envoyés par le même expéditeur et
par le même transporteur
SURCHARGES ADDITIONNELLES :
		
Envoi reçu après la date limite (en plus des tarifs ci-haut mentionnés)
		
Envoi à l’entrepôt après le 17 avril 2019...................................................... 9,25 $
		
		
Les envois à l’entrepôt seront refusés après le 19 avril 2019

18,50

Frais de temps supplémentaire sur l’entrée et/ou la sortie (en plus des tarifs ci-haut mentionnés) 		
Envoi en caisse / sur palette........................................................................ 9,25
18,50
Manutention spéciale................................................................................... 11,00
22,00

		
		
		

Note: La manutention du matériel sur le site incluant : la livraison à votre stand, l’entreposage des caisses vides, leur retour
à votre stand et le chargement à votre camion, n’est pas inclus dans le service d’envoi à l’entrepôt.

Description

Poids

Prix au
100 lb.

100 lb.
÷ 100 =

Surcharges

÷ 100 =

Tuyaux pour économiser sur les services de manutention
•

Consolidez vos envois quand le poids total est inférieur à 200 lb. ie.:

3 envois séparés
1 envoi consolidé
60 lb. chargées à 200 lb. 100 $
3 morceaux (1 envoi)
52 lb. chargées à 200 lb. 100 $
177 lb. chargées à 200 lb. = 100 $
65 lb. chargées à 200 lb. 100 $ = 300$
De plus, vos envois sont plus facilement repérables s’ils sont
empaquetés ensemble avec de plus gros paquets.
19t (470423)

Sous-Total
5% TPS
9,975% TVQ
Total

Coût total estimé
(Min. 200 lb. )

FREEMAN envoi à l’entrepôt

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

DÉFINITION DES SERVICES DE MANUTENTION SPÉCIALE
Les manutentions spéciales s’appliquent aux envois qui sont chargés en espace cubique ou emballés de telle manière qu’ils exigent un travail supplémentaire de manutention comme le déchargement au sol, le déchargement dans un endroit restreint, le déchargement d’un effet désigné,
l’expédition de tapis uniquement ou d’effets empilés l’un sur l’autre. Elles englobent également des
marchandises mixes ou des envois sans connaissement individuel. Les envois expédiés de cette
façon exigent un investissement supplémentaire de temps ou de travail, ou l’utilisation d’appareil
particulier pour charger, trier ou délivrer la marchandise.
Qu’est-ce qu’un chargement ou un déchargement au sol?
Les véhicules qui ne sont pas à la hauteur du quai d’embarquement, rendant impossible leur utilisation, comme les «U-hauls», les remorques à plateau, les semi-remorques surbaissées, les véhicules
d’entreprise munis de remorques qui ne sont pas à la hauteur du quai d’embarquement, etc.
Qu’est-ce qu’un endroit restreint de chargement ou de déchargement?
Les remorques qui sont chargées de marchandises disposées de façon «élevée et serrée» et qui
rendent l’accès difficile. La marchandise occupe donc la pleine capacité de la remorque verticalement
et horizontalement. À titre d’exemple, on peut mentionner les remorques dont le chargement n’est
situé que d’un seul côté et qui doit être franchi pour pouvoir accéder à la marchandise désignée.
Qu’est-ce que le chargement ou le déchargement d’une marchandise désignée?
Lorsque les conducteurs exigent du personnel préposé au déchargement de déplacer vers l’arrière
de la remorque de nombreux effets pour pouvoir accéder à une marchandise désignée, ou de
décharger l’envoi qui doit être ensuite rechargé en totalité ou encore de manière à respecter un ordre
rangement de tous les effets pour pouvoir les ajuster proprement dans la remorque.
Qu’est-ce qu’un envoi empilé?
Envoi chargé de telle manière qu’il exige le déchargement au sol de plusieurs effets devant être
acheminés au stand. Les envois empilés ou morcelés et les articles lâches placés sur les dessus des
caisses ou des palettes constituent un envoi exigeant une manutention spéciale.
Qu’est-ce qu’un envoi multiple?
Un envoi constitué de marchandises multiples chargées dans un camion n’entraîne pas automatiquement une manipulation spéciale, à moins que l’envoi ne soit mixe et ne respecte pas l’intégrité du
chargement et/ou exige d’être délivré à différents endroits.
Qu’est-ce qu’un envoi mixe?
Un envoi mixe est désigné comme étant constitué de marchandises en contenants et non emballées
où le pourcentage de la marchandise non emballée est minime et n’exige pas l’application du plein
tarif des envois non emballés mais qui exige une manutention spéciale.
Quelles sont les conséquences de l’absence de connaissement?
Les envois en provenance de transporteurs de petits colis (y compris, entre autres, Federal Express,
Purolator et UPS) sans être accompagnés de connaissement individuel exigent un investissement
supplémentaire de temps, d’efforts et d’appareil de traitement.
Que signifie les envois de tapis seulement?
Les envois de tapis et/ou de sous-tapis seulement exigent une manutention particulière en raison
d’un investissement supplémentaire de travail et de l’utilisation d’appareils particuliers de déchargement.
Quelle est la différence entre les envois emballés et non emballés?
Les envois emballés désignent ceux qui sont empaquetés dans différents contenants qui peuvent
être déposés à un quai de déchargement sans recourir à une manutention particulière. Parmi ces
contenants, il faut souligner les boites à claire-voie, les caisses en fibre, les cartons et les palettes
proprement ficelées. Les envois non emballés désignent tout matériel qui est expédié lâche ou enveloppé de pellicule matelassée et/ou déposé sur des palettes non munies de barres ou de crochets
de levage.

NOM DU SALON :

PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE
PAIEMENT À CETTE COMMANDE

SALON FREEMAN

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.
CHAQUE ENVOI DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ D’UN BON DE SORTIE DE MARCHANDISE (MATERIAL HANDLING AGREEMENT) ET DOIT ÊTRE CLAIREMENT IDENTIFIÉ. PRIÈRE DE RETOURNER CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI ET
NOTRE REPRÉSENTANT(E) DU SERVICE AUX EXPOSANTS LES COMPLÈTERA POUR VOUS À L’AVANCE ET VOUS
LES REMETTRA SUR LE SITE. VOUS POURREZ RÉCUPÉRER VOTRE BON DE SORTIE DE MARCHANDISES ET VOS
ÉTIQUETTES AU COMPTOIR DE SERVICE AVANT LE DÉMONTAGE.

DONNÉES SUR L’ENVOI
DE :

EXPÉDITEUR / NOM DE L’EXPOSANT :
ADRESSE DE FACTURATION :_______________________________________________________
VILLE :

À:

PROV :________ _CODE POSTAL :___________

NOM DE LA COMPAGNIE :__________________________________________________________
ADRESSE DE LIVRAISON :__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
VILLE :

PROV : _

CODE POSTAL :___________

TÉL:________________________________________________ A/S :_________________________
INSTRUCTIONS SPÉCIALES :_________________________________________________________________

MODE D’EXPÉDITION

Choisissez un transporteur:
Transport d’exposition Freeman

Autre transporteur:
Nom du transporteur: ___________________
Téléphone:____________________________

Freeman fera les arrangements pour toute marchandise expédiée par Transport d’exposition Freeman.
Toute autre cueillette faite par d’autres transporteurs est la responsabilité de l’exposant.

Selectionnez le type de service:
1 jour : Livraison le prochain jour ouvrable*
*Il peut y avoir des exceptions. SVP communiquez avec 		
l’équipe de Transport Freeman au (877) 478-1113.

2 jours : Livraison avant 17h le 2e jour ouvrable

Standard terrrestre
Spécialisé : Emballage matelassé, sans caisse
Retardé : Livraison dans les 3 à 4 jours ouvrables

Selectionnez les options d’expédition :
A un débarcadère
Livraison intérieure
Emballage requis
Ne pas empiler

Hayon requis
Suspension pneumatique requise
Résidentiel

Vérifiez le nombre de pièces et le poids
et vous assurer que le connaissement
(MHA) est signé avant d’envoyer le fret.

Nombre d’étiquettes désiré :
Une fois votre marchandise emballée et prête à être ramassée, nous vous prions d’apporter votre bon de sortie de marchandise (Material Handling Agreement) au comptoir de services Freeman. Assurez-vous de l’exactitude des informations sur le bon
de sortie (le nombre de pièces, le poids et la signature) avant de nous le remettre.
Dans le cas où votre transporteur (autre que le transporteur officiel) ne se présenterait pas avant le dernier jour du démontage,
Prière de choisir une des options suivantes :
		
Expédiez par le transporteur au choix de Freeman.
		
		
Livrez à l’entrepôt aux frais de l’exposant*
		 * Les tarifs pour livraison à notre entrepôt sont basés sur le poids. Un coût minimum de XXX $ plus les taxes
		
est applicable. Le fret qui n’a pas été récupéré par votre transporteur désigné après 5 jours, est asujetti à des
		
frais d’entreposage.

FREEMAN expédition de marchandise

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

URGENT

URGENT

NE PAS RETARDER

NE PAS RETARDER

RÉCEPTION À COMPTER DU 21 MARS 2019

RÉCEPTION À COMPTER DU 21 MARS 2019

DOIT ÊTRE LIVRÉ LE 17 AVRIL 2019

DOIT ÊTRE LIVRÉ LE 17 AVRIL 2019

À: _______________________

TO: _______________________

			

			

(NOM DE L’EXPOSANT)

A/S:

FREEMAN
		1725, CH. ST-FRANÇOIS		
		
DORVAL, QC H9P 2S1

ENTREPÔT
SALON:

MECANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/
ECLAIRAGE
________________________________

NO DE STAND:______ ______ DE _____ MCX

(NOM DE L’EXPOSANT)

A/S:

FREEMAN
		1725, CH. ST-FRANÇOIS		
		
DORVAL, QC H9P 2S1		

ENTREPÔT
SALON:

MECANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/
ECLAIRAGE
________________________________

NO DE STAND:______ ______ DE _____ MCX

PLACEZ UNE DE CES ÉTIQUETTES SUR CHAQUE PAQUET ENVOYÉ AFIN D’EN ASSURER LA LIVRAISON.
SI PLUS D’UNE ÉTIQUETTE EST NÉCESSAIRE, N’HÉSITEZ PAS À FAIRE DES COPIES.

