
 

   

 

 

 

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 
Demande 

à l’avance* 
Demande sur place Quantité Coût 

Calculatrice $9.50 $11.00     

Ruban gommé transparent $3.50 $4.25     

Bâton de colle $3.50 $4.25     

Surligneur $3.00 $3.75     

Bloc-notes $5.00 $6.25     

Ruban gommé d’emballage $5.00 $6.25     

Papier (paquet de 500 feuilles) $7.00 $8.75     

Trombones (boîte de 100) $2.00 $2.50     

Punaises (boîte de 100) $3.00 $3.75     

Urne (pour tirage de prix) $8.00 $10.00     

Stylos (paquet de 10) $4.00 $5.00     

Carnet de reçus $12.00 $15.00     

Élastiques (paquet de 50) $5.00 $6.25     

Ciseaux $6.00 $7.50     

Crayon marqueur noir $3.00 $3.75     

Agrafeuse (remplie d’une bande d’agrafes) $10.00 $12.50     

Agrafes (une bande) $1.00 $1.50     

Agrafes (boîte de 5000) $4.00 $5.00     

Poubelle $12.00 $15.00     

Corbeille de recyclage $12.00 $15.00     

Poubelle & Corbeille de recyclage $20.00 $25.00     

TOTAL:         
 

- Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens et sont assujettis à la TVH. 

- Les commandes doivent nous parvenir 10 jours ouvrables à l’avance, sinon les prix de demande sur place s’appliquent. 

- 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. 

-  

 

 

 

Demande d’articles de détail pour l’exposant 

 

 
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 : ________________ 

 

 

Bon de commande de l’exposant 

À remplir et faxer au 506-460-2768 
Ou envoyer par courriel à fccinfo@frederictonconventions.ca 

Renseignements : 506-460-2770 
 

 


