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 Commandez à l’avance pour économiser temps et argent.  Vous pouvez placer vos commandes par téléphone,   
 télécopieur, par la poste ou par notre service de commande en ligne à: www.freeman.com.
 Les commandes reçues sans le paiement ou après la date limite de commande seront facturées aux tarifs réguliers. 
 Une copie de vos factures peut être récupérée au comptoir de services avant la fermeture du salon.
 Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec un(e) représentant(e) du   
 service aux exposants.

Pour un paiement sécurisé et rapide par carte de crédit / débit, cliquez ici pour entrer vos informations de paiement:
https://payments.freemanco.com/?DepartmentId=3796F00A-5E7A-400B-8A7A-5FDCE61CA0B3

 CHÈQUE D’ENTREPRISE
SVP chèque payable à:  Freeman.
Les chèques doivent être en devises canadiennes.  
 

 TRANSFERT BANCAIRE

AMERICAN EXPRESS               MASTERCARD                   VISA   NOUS N’ACCEPTONS PAS LES NUMÉROS  
     DE CARTE DE CRÉDIT PAR COURRIEL.

 

 Indiquer le (468576) sur votre remise  

JAN 2017      (468576)  MTL

 CARTE DE CRÉDIT
Nous utiliserons cette autorisation pour débiter votre carte de 
crédit pour les commandes placées à l’avance et pour tous 
les frais supplémentaires engagés par suite de commandes 
placées sur le site par vos représentants.  Ces frais peuvent 
inclure de la main-d’oeuvre ainsi que de la manutention 
de marchandise.  Veuillez fournir les renseignements 
requis plus bas :

No ENR TPS R101889426

 

MODE DE PAIEMENT

NOM DU SALON :           
NOM DE L’ENTREPRISE : NO DE STAND : 

ADRESSE : DIMENSION :                   X 

VILLE/PROV/ETAT/CODE POSTAL :  NO DE CLIENT :                                    

TÉLÉPHONE :  POSTE :  TÉLÉCOPIEUR :  

SIGNATURE :   NOM (LETTRES MOULÉES) :                                           

COURRIEL PERSONNE RESSOURCE :  

COURRIEL POUR FACTURE :              COCHEZ SI VOUS ÊTES UN NOUVEAU CLIENT FREEMAN

940 chemin Belfast
 Ottawa, Ontario,  K1G 4A2

Tél.: (613) 748-7180 •  Téléc. (613) 748-5977
        

Votre facture sera envoyée par courriel.  SVP fournir l’addresse de courriel de la personne responsable de votre facturation 

No de carte :                                           Date d’expiration:
                  Carte de crédit personnelle                                   Carte de compagnie 

Nom du détenteur de la carte (lettres moulées) :                                                                  Signature :

Adresse de facturation du détenteur de la carte : 

Ville/Prov./Etat/Code Postal

DATE LIMITE 
POUR PRIX RABAIS    
4 OCTOBRE 2018

  

     AMEUBLEMENT TAPIS     PLANTES    STANDS                           ACCESSORIES                 ENSIGNES /                MAIN D’OEUVRE       MAIN D’OEUVRE    
     CLÉ EN MAIN                                                                 GRAPHIQUES                INSTALLATION            DÉMANTÈLEMENT                                                          

                                                              
                                                           TOTAUX

En soumettant ce formulaire ou en commandant les matériaux ou les services de Freeman, vous acceptez d’être lié 
par toutes les modalités et conditions incluses dans votre manuel d’entretien technique.
Le soussigné consent expressément au traitement numérique de ses renseignements personnels ainsi qu’à la transmission de ceux-ci 
aux États-Unis.

EXPO FRANCHISE - MONTRÉAL

Note: Les clients sont responsables des frais de transfert de 15,00$ CDN.
■Nom du bénéficiaire : Freeman Expositions, Ltd.
  61 Brown’s Line, Toronto, Ontario, Canada M8W 3S2

■Transfert bancaire : Banque Royale du Canada
  Banque # 003 – 200 rue Bay, Toronto, Ontario, Canada M5J 2J5
  No. de transit ou no. d’identification de banque : 00002  
  No. de compte Freeman 000021048693

■Exposants d’outre-mer qui font un transfert bancaire devraient utiliser :
  Swift Code: ROYCCAT2 

■No. IBAN : Les banques Canadiennes ne reconnaissent pas les numéros
  IBAN. (SVP indiquez le nom de l’événement et le no du stand sur tous 
  vos transferts afin d’éviter les erreurs).

INCLURE CE FORMULAIRE AVEC 
VOTRE COMMANDE

SVP UTILISER ENCRE NOIR



Pour autoriser Freeman à facturer un tiers pour les services rendus aux exposants, l'exposant et le tiers doivent 
remplir ce formulaire et l'envoyer au moins 14 jours avant le montage.       
AUTORISATION DE L'EXPOSANT POUR FACTURATION À UN TIERS. 
“Nous comprenons et consentons à ce qu'en tant qu'exposant, nous soyions responsable du paiement des services rendus et 
acceptons en soumettant ce formulaire ou en commandant les matériaux ou les services de Freeman, vous acceptez d’être lié 
par toutes les modalités et conditions incluses dans votre manuel d’entretien technique. Au cas où le tiers ici nommé n'acquitterait 
pas le paiement de la facture avant le dernier jour du salon, les frais seront passés à l'exposant.  Toutes les factures deviennent 
dues et payables sur réception par l'une ou l'autre des parties.  Les articles cochés plus bas doivent être facturés au tiers”
En soumettant ce formulaire ou en commandant les matériaux ou les services de Freeman, vous 
acceptez d’être lié par toutes les modalités et conditions incluses dans votre manuel d’entretien 
technique.
Le soussigné consent expressément au traitement numérique de ses renseignements personnels ainsi qu’à la transmission de ceux-ci 
aux États-Unis.

NOM DE L'EXPOSANT : (LETTRES MOULÉES) 

SIGNATURE DE L'EXPOSANT : DATE:

RENSEIGNEMENTS DE L'EXPOSANT

NOM DE L'ENTREPRISE :  NO DE STAND : 
ADRESSE DE L'ENTREPRISE : 
VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE :  NO DU POSTE :    TÉLÉCOPIEUR : 
COURRIEL : 

Indiquez les services à être facturés au tiers :       

 TOUS LES SERVICES FREEMAN  TRANSPORT ET DOUANES FREEMAN
 MAIN D'OEUVRE ET SUPERVISION  MANUTENTION DE MARCHANDISE

      AMEUBLEMENT/ TAPIS/ ENSEIGNES     
  AUTRE ____________________________        

    RENSEIGNEMENTS DU TIERS
NOM DE L'ENTREPRISE DU TIERS :

PERSONNE-RESSOURCE :          

ADRESSE DE FACTURATION DU TIERS :

VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE :  NO DU POSTE : TÉLÉCOPIEUR :

COURRIEL :

COURRIEL POUR FACTURATION :

AUTORISATION DE LA CARTE DE CRÉDIT DU TIERS

                             

NO DE LA CARTE:       DATE D'ÉCHÉANCE :

NOM DU DÉTENTEUR (LETTRES MOULÉES):     TYPE DE CARTE:

SIGNATURE AUTORISÉE :

ADRESSE DE FACTURATION DU DÉTENTEUR :

VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL :

Les factures seront envoyées par courriel, prière de nous fournir l'adresse de la personne responsable des comptes payables si différente. 

JULY 2017     (468576)  MTL

AMERICAN EXPRESS               MASTERCARD                   VISA   NOUS N’ACCEPTONS PAS LES NUMÉROS  
     DE CARTE DE CRÉDIT PAR COURRIEL.

EXPO FRANCHISE - MONTRÉAL
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s940 chemin Belfast 
Ottawa, Ontario,  K1G 4A2

 Tél.: (613) 748-7180  • Téléc.: (613) 748-5977




