
BON DE COMMANDE

Entreprise: Téléphone:

Adresse:

Courriel:

Qts Prix régulier Prix retardataire

185,00 $ 235,00 $

34,00 $ 44,00 $

90$ / heure 115$ / heure

90$ / heure 115$ / heure

90,00 $ 115,00 $

15,00 $ 20,00 $

25,00 $ 35,00 $

Nettoyage de tapis de kiosque (10' x 10') 25,00 $ 35,00 $

sur demande sur demande

84,50  $           109,75  $                

339,00  $         440,75  $                

87,50  $           109,75  $                

197,00  $         256,00  $                

TPS R122790058: 

TVQ 1006032881 TQ007: 

Grand total:

-  $                             

-  $                             

-  $                             

-  $                             

Alimentation en eau chaude et drainage

Remplissage et vidange de spa 

Remplissage et vidange pour piscine de 

18 pieds ou +

Sous-total:*Le tarif régulier sera accordé sur les bons de 

commandes reçus et payés avant la date 

mentionnée ci-haut.                                                

** Minimum 1 heure

AUTRES SERVICES

Barre d'alimentation électrique

Rallonge électrique

COMMUNICATION

Total

Accès Internet haute vitesse avec fil

ÉLECTRICITÉ

Branchement électrique régulière 15 amps

Accès Internet avec fil supplémentaire      

ACCROCHAGE ET MANUTENTION EXCLUSIFS 

AU CENTRE DE FOIRES

Nettoyage de tapis de kiosque de + de 10' x 10'

Plate forme hydraulique incluant le chauffeur 

du Centre de Foires de Sherbrooke **  

Chariot élévateur incluant le chauffeur du 

Centre de foires de Sherbrooke**

-  $                             

-  $                             

EAU ET DRAINAGE

Alimentation en eau froide et drainage    

* Date limite pour tarif RÉGULIER # de kiosque

01 NOVEMBRE 2019

SALON / EXPOSITION

SALON DE LA FADOQ



BON DE COMMANDE

# Carte:

OU

Date d'exp.: CVV: 

Nous devons l'avoir reçu 30 jours avant l'événement sinon nous 

exigerons un numéro de carte de crédit.

Les chèques doivent être libellés au nom de DESTINATION SHERBROOKE. (voir ci-dessous)

Les paiement par chèque ou comptant ne sont pas acceptés sur place. 

Signature: 

Le montant ne doit pas excéder 5 000$

*Veuillez joindre une copie du bon de commande à votre paiement. 

MODE DE PAIEMENT

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
VISA                        MASTER CARD 

*PAIEMENT PAR CHÈQUE

Veuillez faire parvenir votre bon de commande à: bondecommandecfs@destinationsherbrooke.com

ou
par poste:  1300, boul. de Portland, C.P. 610, Sherbrooke (Québec) J1H 5H9

Pour information : Veuillez contacter, Mme Eve Desruisseaux   819-560-8888 poste 3204


