
FOURNISSEUR OFFICIEL DE SERVICE D’EXPOSITIONS 
OFFICIAL EXPOSITION SERVICE SUPPLIER

EXPOSITIONS • STANDS PERSONALISÉS • ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX • SERVICE D’IMPRESSION 
TRADESHOWS • CUSTOM EXHIBITS • SPECIALS EVENTS • GRAPHICS SERVICES

DÉCOR EXPERTS EXPO

267, rue Cambert
Québec, Québec, G1B 3S4

Tél./Phone : (418)-666-7133

Téléc./Fax : (418)-682-6697
www.decorexpertsexpo.com

Cell : 418-808-4825

SYLVIE BÉDARD

sbedard@dee-expo.com



ORDER FORM

BON DE RÉSERVATION
CONTACTEZ / CONTACT

QUÉBEC

267, rue Cambert
Québec, Québec, G1B 3S4

Tél./Phone : (418)-666-7133

Téléc./Fax : (418)-682-6697
www.decorexpertsexpo.com

Code de sécurité / Security code

ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

200 pieds carrés et moins
0,30$ 0,35$

TAUX HORAIRE ANTICIPÉ*/
PRE-ORDER PRICES

TAUX HORAIRE RÉGULIER/
REGULAR RATE

QTÉ/QTY

De 201 à 500 pieds carrés
0,25$ 0,30$

501 pieds carrés et plus
0,20$ 0,25$

Coût minimum
30,00$ 36,00$

TOTAL

Entreposage selon la grandeur de votre emplacement 0,25$ pi² 
Storage depending on the size of your booth space $0,25 sq.  .

EXEMPLE: emplacement de 20’ x 20’ = 400pi² x 0,25$ = 100,00$
EXAMPLE: booth space 20’ x 20’ = 400 sq.  . x 0,25 = 100.00$

Dimension de votre emplacement: _________ = _________ p.c. x 0,___$pi² = ________

Dimension of your booth space: _________ = _________ sq.  . x $0.___sq.  .= ________

TOTAL

DESCRIPTION

sbedard@dee-expo.com Cell : 418-808-4825

CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC

SYLVIE BÉDARD

CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC



ORDER FORM

BON DE RÉSERVATION
CONTACTEZ / CONTACT

QUÉBEC

267, rue Cambert
Québec, Québec, G1B 3S4

Tél./Phone : (418)-666-7133

Téléc./Fax : (418)-682-6697
www.decorexpertsexpo.com

Code de sécurité / Security code

ÉQUIPEMENT
1 HEURE MINIMUM / MINIMUM 

Chariot élévateur / Forkli  
Moins de / less than 8000 lbs  95,00$ 110,00$

TAUX HORAIRE ANTICIPÉ*/
PRE-ORDER PRICES

TAUX HORAIRE RÉGULIER/
REGULAR RATE

QTÉ/QTY

Chariot élévateur / Forkli  
8000 LBS à 10 000 lbs  110,00$ 125,00$

Chariot élévateur / Forkli  
Plus de / More than 10 000 lbs 125,00$ 145,00$

Transpale  e électrique /
Electrical jigger

4000 lbs
44,00$ 53,00$

Besoins par  culiers / 
Par  cular needs Sur demande On request

MAIN-D’OEUVRE / LABOUR

Responsable maître de quai /
 Dockmaster  50,00$ 60,00$

TAUX HORAIRE ANTICIPÉ*/
PRE-ORDER PRICES

TAUX HORAIRE RÉGULIER/
REGULAR RATE

QTÉ/QTY TOTAL

Manuten  onnaire sans équipement / 
Material handling without equipment  44,00$ 53,00$

Assistant maître de quai /
Dockmaster assistant  30,00$ 36,00$

* An  cipé : 5 jours ouvrables avant la prise de possession des lieux lors du montage et du démontage de l’événement
*Pre-order : 5 opening days before the move-in day of the event
EXIGENCES SPÉCIALES (S’IL Y A LIEU) / SPECIAL REQUIREMENTS (IF NEEDED) :

TOTAL

sbedard@dee-expo.com Cell : 418-808-4825

CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC

SYLVIE BÉDARD

CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC



Décor Experts Expo (DEE) est le manutentionnaire exclusif pour cet établissement

Veuillez noter qu’aucune livraison ne sera acceptée avant la date où débute le montage 
de l’événement.

Il est de la responsabilité de l’exposant de s’assurer que sa livraison se fasse bien au quai 
de livraison désigné pour l’événement auquel il participe. DEE se réserve le droit d’utiliser 
toutes les actions, main-d’oeuvre ou équipement, nécessaire au déchargement et charger 
le client en conséquence.

Étant donné que DEE ignore l’état et le contenu des chargements lors de la livraison, DEE 
n’a qu’une responsabilité limitée concernant les dommages ou les pertes lors de la ma-
nutention du matériel. S’il y a preuve de négligence ou en cas d’accident, la responsabilité 
de DEE se limitera à 0,30$ par livre pour un maximum de 30,00$ par article, 150,00$ pour 
le chargement. Si le matériel excède ce montant, il est de la responsabilité de l’exposant 
de faire assurer lui-même son matériel avant de l’envoyer à l’événement. 

TERMES ET CONDITIONS

Décor Experts Expo (DEE) is exclusive for material handling in this facility

Please note that no delivery will be accepted before the set-up date of the event.

It is the exhibitors responsability to ensure that the delivery vehicle arrives at the designat-
ed area or dock of the event he’s participating in. DEE reserves the right to take whatever  
actions and provide whatever equipment and labour needed to unload the vehicle and 
assess charges accordingly.

Since DEE ignores the conditions or nature of the material shipped, DEE has only limited 
liability concerning damage or loss of merchandise during the material handling. The lia-
bility of DEE is hereby limited to 0.30$ per pound per article, to a maximum of 30.00$ per 
article, 150.00$ per shipment. Values exceeding this limitation should be insured by the 
shipper.

TERMS ET CONDITIONS


