
 
 

 

 

 

 

Date de l’événement ___________________ Nom de l’événement _______________________ N° de kiosque ________ 

Nom de l’entreprise _______________________ Personne-ressource _________________________________________ 

Adresse __________________________________ Ville, province ________________________ Code postal __________ 

Courriel __________________________________ Téléphone ______________________ Fax ______________________ 

Articles Coût Quantité Coût total 

ALIMENTS    

Assortiment de danoises, muffins ou croissants (chacun) (minimum 6) 2,95 $   

Tartelettes aux fruits frais (chacune) (minimum 6) 4,95 $   

Biscuits (chacun) (minimum 6) 1,75 $   

Yogourts individuels (chacun) (minimum 6) 2,95 $   

Fruits frais de saison tranchés (par personne) (minimum 6) 5,25 $   

Brochettes de fruits frais (chacune) (minimum 6) 4,50 $   

Plateau miroir de viandes et fromages de luxe, condiments et petits pains 
Kaiser (par personne) (minimum 6) 

9,95 $   

Plateau de légumes frais du marché avec trempette (par personne) (min. 6) 4,95 $   

Plateau de fromages canadiens de la région (par personne) (minimum 6) 8,95 $   

Plateau de fromages importés et canadiens (par personne) (minimum 6) 9,25 $   

Plateau de saumon froid, condiments classiques : câpres, oignon rouge, 
aneth frais haché, fromage à la crème aux fines herbes (par personne) (min. 6) 

10,95 $   

    

BOISSONS    

Thé ou café ordinaire ou décaféiné (par personne) (minimum 6) 3,50 $   

Jus refroidis (par bouteille) 3,00 $   

Boissons gazeuses (par canette) 3,00 $   

Eau de source embouteillée (par bouteille) 3,00 $   

Eau de Perrier (par bouteille) 3,95 $   

TOTAL :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de services d’aliments et de boissons pour l’exposant 

 

Bon de commande de l’exposant 
À remplir et faxer au 506-460-2768 

Renseignements : 506-460-2770 

Pour de plus amples renseignements, composez le 506-460-2770. 



 
 

 

 

 

 

- Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens et sont assujettis à la TVH et aux frais de service de 15% 

- Le PCF est le fournisseur exclusif de tous les services d’aliments et de boissons. 

- Utiliser un bon de commande distinct pour chaque jour, à faxer au Service des événements au 506-460-2768. 

- Les commandes doivent être reçues au moins 10 jours avant la date de livraison. 

- Toutes les commandes doivent être garanties par carte de crédit et signature autorisée. Une « confirmation de 

commande de services » sera envoyée comme accusé de réception. 

-  Pour commander quelque chose qui ne figure pas dans le présent formulaire, téléphoner au 506-460-2770 pour 

prendre arrangement. 

 

Modalités de paiement : 

a) L’information de paiement doit être indiquée pour chacune des commandes. Aucune commande ne sera traitée 

sans paiement. 

b) La carte ci-dessous sera débitée du paiement trois jours ouvrables avant la date de livraison de la première 

commande. 

c) Les quantités commandées ne peuvent être réduites dans les 72 heures (trois jours ouvrables) précédant la date 

du service. Les augmentations de commande demandées au cours de ces trois jours ou sur place seront 

acceptées dans la mesure du possible; des frais supplémentaires pourraient s’appliquer. 

d) Seules les transactions payées par carte de crédit (American Express, MasterCard et Visa) seront acceptées. 

 

 
Mode de paiement :     Visa       MasterCard       American Express Date d’expiration : 

Numéro de carte : Nom du titulaire : 

Code de sécurité de 3 ou 4 chiffres : Signature : 

RÉSERVÉ AU PCF : Traité par le gestionnaire d’événement : _____________________________ Date : ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions générales 


