Service de main d'oeuvre
Labour Services
Salon National de l'Habitation 2018
9 au 18 mars 2018
Place Bonaventure

# STAND /
BOOTH #

COMPAGNIE / COMPANY

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS ET TARIFS / IMPORTANT INFORMATION AND RATES
TARIFS HORAIRES /
HOURLY RATES
(Minimum 1hr)
0595-IR
Temps régulier
Straight Time
0595-IO
Temps supplémentaire
Overtime

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

93,00 $

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

138,00 $

0595-ID
Temps double
Double time

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.

183,00 $

HEURES / TIME

PAR OUVRIER / PER MAN

VEUILLEZ COCHEZ VOTRE CHOIX / PLEASE CHECK YOUR CHOICE
GES CANADA LTÉE SUPERVISE SANS LA PRÉSENCE DE L'EXPOSANT :

●Déballer et installer le matériel d'exposition avant l'arrivée de l'exposant
● Démonter et emballer le materiel à la fin du salon.

Une surcharge de 25% (Minimum 1 heure au taux en vigueur) de la facture de maind'œuvre sera ajoutée pour ce dernier service additionnel.
Veuillez cocher les cases appropriées
Photos - Directives ci-incluses :

Dans la caisse

ci-incluses

SUPERVISION EN PRÉSENCE DE L'EXPOSANT

●L'heure du début des travaux ne peut être garantie que lorsque la main- d'œuvre est
réservée pour le début de la journée (à compter de 8h00).
●L'exposant doit se présenter au comptoir de services pour prendre en
charge les ouvriers réservés et ainsi qu'une fois le travail complété.

GES Canada Ltée ne sera pas tenu responsable pour toute perte ou dommage causé
durant l'installation, le déballage, le démontage ou l'emballage du matériel de

GES CANADA LTD. SUPERVISED THE INSTALLATION:
● Unpack and install display before exhibitor arrival at showsite.
● Dismantle and pack display after show closing.
25% ($50.00 minimum) surcharge will be added to the labour rates above for
the professional supervision.
Please check off the appropriate boxes:
Photos - Set-up instructions attached
in crate
attached
EXHIBITOR SUPERVISED (DO NOT PROCEED)
● Starting time can only be guaranteed where labourers are requested for the
start of the working day, which is 8:00am.
● 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 Ltd. will not be responsible for any loss or damage arising from
the installation, unpacking, dismantling or packing of exhibitor property.

À COMPLÉTER / TO BE COMPLETED
Minimum 1hr

# d'ouvrier
# of labourers

Dates
Dates

Heure début Heure fin End
Start Time
Time

Total d'heures
Total hours

Tarif
Rate

Total

Installation / Set-Up
Démontage / Dismantle
LES POURBOIRES, INCLUANT ARGENT COMPTANT OU HEURES POUR TRAVAIL NON-EFFECTUÉS NE SONT PAS PERMIS PAR GES Spécialiste mondial de l'événement. 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.
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.

Montant / Amount
*Surcharge de 25 % / 25% surcharge
104060264 - TPS 5% GST
1001673382 - TVQ 9.975% QST

Merci de faire parvenir votre commande par / Please send your order by:
F. 514.367.5115 - montreal@ges.com
Service à la clientèle / Customer Service 514.367.4848 / 1.877. 399.3976

TOTAL

$
$
$
$
$

