
 

 

 

 

 

 

 

NOTES À TOUS LES EXPOSANTS 

CONCERNANT L’ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET EN EAU 
 
 
Général 
 
• Nous devons avoir accès en tout temps aux puits de service situés dans le plancher afin 

d’effectuer l’alimentation en électricité et en eau. Il est donc important d’ajuster votre plan 
d’aménagement en tenant compte des puits de service, nous nous réservons le droit de faire 
déplacer tout matériel ou équipement qui empêcherait l’accès à ces puits et cela à vos frais. 

 
• Lorsque le plan du salon ne prévoit pas d’espace entre les kiosques, il se peut que les panneaux 

électriques de sous-distribution se retrouvent à l’intérieur de votre kiosque. 
 
Électricité 
 
• Outre les sorties de 1 500 Watts standards, veuillez prendre note que l’alimentation électrique à 

ExpoCité est en 208 et 600 volts pour les raccordements. Tout autre voltage demandé 
entraînera des coûts supplémentaires pour la location de transformateurs ainsi que du 
temps/homme pour l’installation. 

 
• Tout appareil et/ou équipement qui demande un raccordement électrique doit être prêt à être 

raccordé, c’est-à-dire avoir un câble dénudé ou une fiche à l’extérieur de l’appareil. Si ce n’est 
pas le cas, veuillez prévoir immédiatement sur votre bon de commande les frais de raccord  
pour chaque appareil à être branché (ceci inclut le débranchement). 

 
• Nous tenons à vous mentionner qu’il est interdit d’effectuer tout raccord électrique ainsi que de 

la sous-distribution sur le site d’ExpoCité. 
 
• Veuillez noter que pour toute commande dont l’électricité provient du plafond, des frais de 

50,00 $ ainsi que le temps de lift seront facturés en supplément. 
 
Eau 
 
• Pour tout raccord en eau, notre alimentation arrive en ½. Assurez-vous d’arriver avec les 

adaptateurs nécessaires afin d’être prêt au raccordement. Si vous n’arrivez pas avec les 
adaptateurs nécessaires ou si nous devons ouvrir vos équipements pour effectuer les raccords, 
veuillez prévoir immédiatement sur votre bon de commande les frais de raccord pour chaque 
appareil à être raccordé (ceci inclut le débranchement). 

 
• Veuillez reporter vos besoins en eau, accrochage et gaz dans la section divers sur les bons de 

commande. 
 
ACCROCHAGE : 
Aucun accrochage ne sera effectué pour toute commande non reçue à moins de 4 heures avant la 
pose des tapis et/ou de l’heure d’ouverture de l’événement. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOCITÉ 

AMPÉRAGE VOLTAGE PRIX ANTICIPÉ 
18 OCTOBRE 2010 

PRIX RÉGULIER 

15 

120 
120 fil plat 

208 
208 fil plat 

90,00 $ 
135,00 $ 
135,00 $ 
240,00 $ 

110,00 $ 
165,00 $ 
170,00 $ 
300,00 $ 

20 

120 
120 fil plat 

208 
208 fil plat 

600 

120,00 $ 
190,00 $ 
175,00 $ 
310,00 $ 
210,00 $ 

145,00 $ 
235,00 $ 
215,00 $ 
375,00 $ 
260,00 $ 

30 
120 
208 
600 

185,00 $ 
205,00 $ 
235,00 $ 

225,00 $ 
255,00 $ 
285,00 $ 

40 
208 
600 

205,00 $ 
235,00 $ 

255,00 $ 
290,00 $ 

60 
208 
600 

250,00 $ 
275,00 $ 

300,00 $ 
350,00 $ 

100 
208 
600 

330,00 $ 
330,00 $ 

415,00 $ 
415,00 $ 

200 
208 
600 

450,00 $ 
675,00 $ 

560,00 $ 
840,00 $ 

400 208 750.00 $ 950.00 $ 
400 600 950.00 $ 1150.00$  

Frais de raccord : --- 65,00 $ 80,00 $ 
Rallonge électrique : 25 pieds 25,00 $ 30,00 $ 
Multiprise : 6 sorties 15,00 $ 18,00 $ 
Main-d’œuvre : Électricité / heure 70,00 $ 85,00 $ 
1 x 150 watts CLAMP : Sans électricité 27,50 $ 35,00 $ 
1 x 500 watts (poteau) : Sans électricité 60,00 $ 75,00 $ 
 
• Veuillez noter que pour toute commande dont l’électricité provient du plafond, des 

frais de 50,00 $, ainsi que le temps de lift seront facturés en supplément. 
• * Si le client désire un service 24 heures sur 24 le client se verra facturer les heures 

supplémentaires, soit 10 heures par jour au tarif horaire décrit plus haut. 
• Les prix réguliers correspondent aux commandes qui n’auront pas été effectuées et 

payées au moins 5 jours ouvrables avant la première journée du montage. Prenez note 
que seuls les paiements par carte de crédit, comptant ou par chèque de compagnie  
seront acceptés sur place lors du montage 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Liste de prix pour les services d’alimentation en eau et drainage ExpoCité 

Spécifications 

Tarifs 
anticipés 

18 OCTOBRE 
2010 

Tarifs 
réguliers 
 

Cuve 35,00 $ 45,00 $ 

Raccord en eau froide ½ 85,00 $ 100,00 $ 

Raccord en eau chaude ½, incluant cascade 60 & raccord électrique 400.00 $ 500.00 $ 

Raccord en drain 65,00 $ 80,00 $ 

Remplissage & vidange pour bain tourbillon ou lit 120,00 $ 150,00 $ 

Remplissage & vidange pour piscine jusqu’à 29 m3 275,00 $ 340,00 $ 

Remplissage & vidange pour piscine 29 m3 et plus 
Sur 

demande 
Sur 

demande 
Taux horaire pour la main-d’œuvre (minimum : ½ heure) 70 $/heure 85 $/heure 

Frais de raccord (si pas en ½) 65 $/heure 80 $/heure 
FORFAIT : 1 raccord eau froide ½, 1 raccord d’eau chaude ½, 1 cuve, 1 raccord 
de drain, 1 chauffe-eau  « cascade 60 », 1 raccord électrique pour chauffe-eau 550,00 $ 685,00 $ 

   

   

   

   

*Note :   1 gallon d’eau = 4,54 litres 
  1 mètre cube d’eau = 1000 litres ou 220 gallons 

Liste de prix pour les services d’accrochage de diverses structures ExpoCité 

Spécifications Tarifs 
anticipés 
18 OCTOBRE 
2010 

Tarifs 
réguliers 

Accrochage / autres (minimum ½ heure) 80 $ /heure 100 $/heure 

Location de câble d’acier 9 $/unité 10 $/unité 

Main-d’œuvre supplémentaire (minimum ½ heure) 40 $/heure 45 $/heure 

* Aucun accrochage ne sera effectué pour toutes commandes non reçues à moins de 4 heures avant la pose des tapis 
et/ou de l’heure d’ouverture de l’événement. 

* Facturation du montage et démontage séparément donc, un minimum d’une heure au total. 
 

Liste de prix pour les services d’alimentation en gaz naturel ExpoCité 

Spécifications 

Tarifs 
anticipés 
18 OCTOBRE 
2010 

Tarifs 
réguliers 

Raccordement d’un appareil 525,00 $ 650,00 $ 

Installation spéciale 
Prix sur 

demande 
Prix sur 

demande 



   

LISTE DES TARIFS 

SONORISATION – ÉCLAIRAGE - MULTIMÉDIA 

 

LES TARIFS INCLUENT LE MONTAGE, LE DÉMONTAGE AINSI QUE LE TRANSPORT. LES PRIX RÉGULIERS CORRESPONDENT AUX COMMANDES QUI N’AURONT PAS ÉTÉ 
EFFECTUÉES ET PAYÉES AU MOINS 5 JOURS OUVRABLES AVANT LA PREMIÈRE JOURNÉE DE MONTAGE DE L’EXPOSITION.  

EXPOSITION : ANIMAUX DE COMPAGNIE 

DATE : 23, 24 OCTOBRE 2010                          DATE LIMITE PRIX ANTICIPÉ : 18 OCTOBRE  2010 

LIEUX : EXPOCITÉ                          

     

SONORISATION          PRIX ANTICIPÉ         PRIX RÉGULIER 
 

- SYSTÈME DE SON 2 CAISSES 300 WATTS                     
AMPLIFICATEUR, 1 CONSOLE ET 1 MICROPHONE AVEC FIL 

 

  300,00$  400,00$ 

- MICROPHONE SANS FIL   175,00$  230,00$ 

 
ÉCLAIRAGE         PRIX ANTICIPÉ          PRIX RÉGULIER 

 
- PROJECTEUR 1 000 WATTS PAR 64 

(ACCROCHAGE ET ÉLECTRICITÉ INCLUS) 
  195,00$    255,00$ 

- 
BARRE À 6 PROJECTEURS 1 000 WATTS PAR 64 

(6 000 WATTS) (ACCROCHAGE ET ÉLECTRICITÉ INCLUS) 

 
1 000,00$ 

 
1 300,00$ 

- PROJECTEUR L.E.D. TYPE POD LABSONIC 
(À CHANGEMENT DE COULEURS) 

     50,00$      65,00$ 

 
- 

 
BARRE 10 L.E.D. LABSONIC  5 PIEDS 
(À CHANGEMENT DE COULEURS) 

 
   185,00$ 

 

 
   245,00$ 

 
 
- 

 
COLONNE PLEXIGLASS 8 PIEDS  
(À CHANGEMENT DE COULEURS) 

 
   250,00$ 

 
   325,00$ 

 
- 

 
PROJECTEUR L.E.D. TYPE COLORBLAST  
(À CHANGEMENT DE COULEURS) 

 
     70,00$ 

 
     95,00$ 

 
SCÈNES ET RIDEAUX         PRIX ANTICIPÉ          PRIX RÉGULIER 
 

- PLATE-FORME DE SCÈNE 4’ X 4’       65,00$     85,00$ 

- PLATE-FORME DE SCÈNE 4’ X 8’       75,00$  100,00$ 

- RIDEAU VELOURS NOIR 14’ X 13,5’ 
(STRUCTURE AUTO-PORTANTE INCLUSE) 

    150,00$   200,00$ 

- RIDEAU VELOURS BLANC 14’ X 13,5’ 
(STRUCTURE AUTO-PORTANTE INCLUSE) 

    180,00$   240,00$ 

 
AUDIOVISUEL    
 
INCLUS AVEC TOUS LES ÉCRANS : SUPPORT ET LECTEUR DVD 
 

- ÉCRAN ACL 32’’ 450.00$/2 JOURS – 175.00$/JOURNÉES 

ADDITIONNELLES – MAX 850,00$-7 JOURS 

- ÉCRAN PLASMA 42’’ 525.00$/2 JOURS – 200.00$/JOURNÉES 

ADDITIONNELLES – MAX 1000,00$-7 JOURS 

- ÉCRAN PLASMA 52’’ 700.00$/2 JOURS – 250.00$/JOURNÉES 

ADDITIONNELLES – MAX 1300,00$-7 JOURS 

 
VEUILLEZ REPORTER VOS BESOINS SUR LE BON DE COMMANDE. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

FORFAIT ÉCLAIRAGE 
 
 

VOTRE TARIF FORFAITAIRE DE 195.00$  L’UNITÉ COMPREND : 

 

- 1 Projecteur 1000 Watts 

- Tous les frais d’électricité 

- Tous les frais de ‘’lift’’ (accrochage) 

- Personnel nécessaire pour l’accrochage, le focus et le décrochage des projecteurs 

- Ouverture et fermeture des projecteurs à tous les jours 



 
     2189, rue Léon-Harmel         No._____________  

         Québec (Québec) G1N 4N5  FACTURE (Aucune autre ne suivra) 
         Téléphone : (418) 681-1160                 BON DE COMMANDE 
         1-800-772-8161                Électricité et éclairage 
         Télécopieur : (418) 681-2739 
 
Nom de l’exposition :   ANIMAUX DE COMPAGNIE 2010 Date de l’exposition : 23, 24 OCT 2010 
Nom de l’entreprise : Numéro d’emplacement :  
Nom du responsable : Lieu de l’exposition :                 EXPOCITÉ 
Adresse : Numéro de téléphone :  
Ville : Numéro de télécopieur : 
Code postal : Numéro/bon de commande : 

 
Quantité DESCRIPTION Prix anticipé 

18 OCTOBRE 
2010  

Prix régulier  
(VOIR NOTE) 

TOTAL 

 Prise de courant 1 500 Watts 120 volts (prise normale) 90,00 $ 110,00 $  
 Raccord 30 ampères 208 volts 205,00 $ 255,00 $  
 Raccord 30 ampères 600 volts 235,00 $ 285,00 $  
 Raccord 60 ampères 120 / 208 volts 250,00 $ 300,00 $  
 Raccord 60 ampères 600 volts 275,00 $ 350,00 $  
 Raccord 100 ampères 120 / 208 ou 600 volts 330,00 $ 415,00 $  
 Raccord 200 ampères 120 / 208 volts 450,00 $ 560,00 $  
 Raccord 200 ampères 600 volts 675,00 $ 840,00 $  
 Raccord 400 ampères 600 volts 950,00 $ 1150,00 $  
 Frais de raccord 65,00 $ 80,00 $  
 Taux horaire pour main-d’œuvre (1 heure/minimum) 70,00 $ 85,00 $  
 Multiprise (6 sorties) 15,00 $ 18,00 $  
 Rallonge électrique de 25 pieds 25,00 $ 30,00 $  
 Projecteur à pince 150 watts (électricité non inclus) 27,50 $ 35,00 $  
 Poteau avec 1 quartz 500 watts (électricité non inclus) 60,00 $ 75,00 $  
 Câble d’acier pour accrochage (unité) 9,00 $ 10,00 $  
 Heure pour accrochage et décrochage 80,00 $ 100,00 $  
 Divers    
 Divers    

 
*NOTE Le prix anticipé sera accordé seulement aux commandes qui auront été :   Sous-total     _____________ 
effectuées et payées au moins 5 jours ouvrables avant la première journée de montage  T.P.S. 5%      _____________ 
            T.V.Q.7.5%   _____________ 
Prenez note que seuls les paiements par carte de crédit, comptant ou par    TOTAL        _____________ 
chèque de compagnie seront acceptés sur place lors du montage 
Modalités de paiement : le paiement de la commande est payable à l’avance et aucune installation ne sera effectuée si le paiement n’a 
pas été fait.  Merci de libeller votre chèque au nom de : SPL Service Électrique  
Annexer une copie de ce document (dûment complété) avec votre règlement. 
 
 
� Visa � Master Card � Comptant � Chèque compagnie 
 
Numéro de la carte : _________________________________  Date d’expiration : _____________________________ 
Signature :                _________________________________  Détenteur :             _____________________________ 
 
Le client se rend responsable de tous les équipements mis à sa disposition en cas de perte, vol, vandalisme et s’engage à rembourser S.P.L. 
division électrique inc. pour tout dommage dans les sept (7) jours suivants la fin de l’événement. 
* Il est interdit d’utiliser les prises d’un kiosque voisin. 
* Aucune sous-distribution et aucun branchement ne peut être fait à l’exception de ceux effectués par S.P.L. 
* S.P.L. n’assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant des pannes d’électricité ou des défectuosités des systèmes de 
distribution électrique. 
* Des frais d’administration correspondant à 30% du montant de la commande seront facturés au client en cas d’annulation. 
* Les prix sont sujets à changement sans préavis. 
* Tous les besoins électriques autres que ceux mentionnés doivent nous être communiqués. 
 
Date : _____________________________________  Signature : __________________________________ 

 



T.P.S. :141819847RT / T.V.Q. : 1020049207TQ0001 

 

 

Bon de commande 

 
                             SONORISATION – ÉCLAIRAGE - MULTIMÉDIA 

QTÉ DESCRIPTION 
PRIX 

UNITAIRE 
PRIX 

TOTAL 
SECTION SONORISATION 

 Système de son 2 caisses 300 watts avec amplificateur, 
1 console et 1 microphone avec fil 

  

 Microphone sans fil   
SECTION ÉCLAIRAGE 

 Projecteur 1 000 watts par 64 
(accrochage et électricité inclus) 

  

 Barre à 6 projecteurs 1 000 watts par 64 (6 000 watts) 
(accrochage et électricité inclus) 

  

 Projecteur L.E.D. type Pod Labsonic   
 Barre de 10 L.E.D. 5 pieds Labsonic   
 Colonne PlexiGlass 8 pieds   
 Projecteur L.E.D. type ColorBlast    

SECTION SCÈNES ET RIDEAUX 
 Plate-forme de scène 4’ x 4’   
 Plate-forme de scène 4’ x 8’   
 Rideau Velours Noir 14’ x 13,5’ (Structure auto-portante incluse)   
 Rideau Velours Blanc 14’ x 13,5’ (Structure auto-portante incluse)   

SECTION AUDIOVISUEL 
 Écran ACL 32’’ (inclus support et lecteur dvd)   
 Écran Plasma 42’’ (inclus support et lecteur dvd)   
 Écran Plasma 52’’ (inclus support et lecteur dvd)   

Sous-total : 
T.P.S. (5 %) : 

T.V.Q. (7,5 %) : 
TOTAL : 

 

Les tarifs incluent le montage, le démontage ainsi que le transport. 
 
Modalités de paiement : Carte de crédit Visa :   Carte de crédit Master Card :    
 Date d’expiration :        
 No de la carte :        
 Chèque d’entreprise :   Signature :      
 
Le paiement de la commande est payable à l’avance. 
Le client se rend responsable de tous les équipements mis à sa disposition en cas de perte, vol et  
vandalisme et s’engage à rembourser Le Groupe S.P.L. division service d’exposition pour tout  
dommage dans les sept (7) jours suivants la fin de l’événement. 

T.P.S. : R120291042   T.V.Q. : Q10019909310001 

 

Nom de l’exposition : 
ANIMAUX DE 
COMPAGNIE 2010 Dates /  Exposition : 23, 24 OCT 2010 

Lieu de l’exposition : ExpoCité No d’emplacement :  
Nom de l’entreprise :  No de téléphone :  
Nom du responsable :  No de télécopieur :  

Adresse :  No de bon de commande :  
Ville :  Code postal :  


