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CHFA QUEBEC 
 Nommé par: 

Palais des Congres de Montreal 
Montreal, QC 

Mai 4 & 5, 2019 

 Services de dédouanement et de transport 
TWI Group Inc. a été par CHFA pour être fournisseur du transport et courtier en douane officiel 
pour toutes les cargaisons provenant de l'extérieur du Canada. L'utilisation d'un courtier officiel 
éliminera la possibilité que du matériel soit gardé à la frontière par l'Agence des services 
frontaliers du Canada (Douanes Canada) en raison d'une documentation inadéquate ou 
insuffisante, ce qui aurait pour effet de retarder l'arrivée du matériel ou qu'il n'arrive jamais à 
destination. Nous aiderons tous les exposants concernant leurs importations temporaires, leurs 
déclarations en douane permanentes et l'exportation de matériel à exposer. 
 

Veuillez remarquer : les exposants qui utilisent leur propre courtier devront prendre des 
dispositions pour assurer leur propre garantie ou verser un dépôt en espèces auprès de 
Douanes Canada au point d'entrée du Canada. 
 
TWI Group Inc. fournira les services suivants: 

• Le service sur place à partir du premier jour de l'installation jusqu'au dernier jour du 
déménagement 

• L'affichage de tous les titres et obligations détenus auprès de l'Agence des services 
frontaliers du Canada 

• La préparation des déclarations en douane appropriées à la comptabilisation des ventes 
et à la remise des paiements à la douane 

• La préparation de documents pour des expéditions à la sortie (exportation) et de 
connaissements; dédouanement des États-Unis fourni lorsque requis et étiquettes 
d'expédition fournies 

 
Afin d'obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec: 
 

Pat D'Alessandro 
Téléphone: 905.812.1124 poste 6410 

Téléphone portable: 416.726.7229 
Courriel: orders@twigroup.com 

 
Owen Hickey 

Téléphone: 905.812.1124 poste 6406 
Téléphone portable: 416.668.7990 

Courriel: orders@twigroup.com 
 

Shannon Trotter 
Téléphone: 905.812.1124 ext. 6401 

Téléphone portable: 647.282.6794 
Courriel: orders@twigroup.com    

http://www.twigroup.com/
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nom du spectacle auquel vous participez

Compagnie ABC

123 Rue Rouge

STE.3

Montreal

QC J5B 3X6

John Smith 555-555-0000

jsmith@compagnieabc.com

Compagnie ABC 1001

événement/exposition

adresse du lieu

Montreal

QC J6V 1K3

Jane Doe 555-555-0002

jdoe@compagnieabc.com
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Formulaire de commande pour les services d'accès hâtif à l'entrepôt

Nom de l'événement/exposition: Dates de l'événement/exposition: 
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Nom de la société: 
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Nom de la société: Kiosque: 
Adresse: Nom de l'installation:

Adresse:

Ville:
État/province: Code zip/postal:

Ville:
État/province: Code zip/postal:

Personne-ressource: Tél: Personne-ressource: Tél. Cell.: 
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Modalités de paiement et dépôt de garantie - À REMPLIR 

Imputez les frais à            Visa   MasterCard   American Express 

Nom du titulaire de la carte: Poste: 
Numéro de la carte de crédit: Date d'expiration: 

J'autorise par les présentes l'utilisation de cette carte pour le paiement des services liés au présent formulaire.  Je comprends que les cartes de crédit refusées sont assujetties à de 
frais supplémentaires de 30% (minimum de 50$).

Signature du titulaire de la carte: Date: 

In
fo

rm
at

io
ns

 re
la

tiv
es

 a
ux

 
se

rv
ic

es
 d

'a
cc

ès
 h

ât
if 

à 
l'e

nt
re

pô
t EXPÉDITIONS BÉNÉFICIANT DE SERVICES D'ACCÈS HÂTIF À L'ENTREPÔT:  39$ PAR 100 lb

(VEUILLEZ PREDRE NOTE:  300 lb MINIMUM)
LES SERVICES D'ACCÈS HÂTIF À L'ENTREPÔT NE COMPRENNENT PAS LES SERVICES ET

LES COÛTS DE MANUTENTION DU MATÉRIEL.
LES SERVICES D'ACCÈS HÂTIF À L'ENTREPÔT NE COMPRENNENT QUE LA

LIVRAISON AU SITE D'EXPOSITION.
VOTRE TRANSPORTEUR DOIT CUEILLIR VOTRE MATÉRIEL DIRECTEMENT DU SITE

D'EXPOSITION À LA DATE DE CLÔTURE.
Le fret pourra commencer à arriver à l'entrepôt 30 jours avant la tenue de l'événement,

soit de 9 h à 15 h et du lundi au vendredi.

Modalités
La présente commande est passée en tenant compte spécifiquement du fait que nous dégageons par les présentes TWI Group, Inc. ou ses agents de toute responsabilité pour la perte, 
les dommages ou le vol de nos marchandises et de nos biens, quelle que soit la cause et nous avons assuré toutes lesdites propriétés que nous gérons; 1) TWI Group, Inc. ne sera pas 
tenu responsable pour les dommages subis par le matériel non emballé, les biens mal emballés ou les dommages dissimulés. 2) TWI Group, Inc. ne pourra être tenu responsable de tout 
dommage/perte/délai attribuable à un incendie, à un événement de force majeure, à une grève ou à un lock-out de toute sorte au-delà de son contrôle. 3) La responsabilité de TWI 
Group, Inc. figure dans la section de la valeur déclarée ou de l'assurance des marchandises ci-dessus. Nous sommes auto-assurés ou avons pris d'autres dispositions appropriées en 
matière d'assurance et nous avons acquitté les frais applicables. 4) TWI Group, Inc. ne peut être tenu responsable à quelque titre que ce soit pour les pertes, les profits ou les revenus 
réels, potentiels ou supposés, ou pour tout coût de garantie pouvant découler de tout dommage subi par le matériel ou de toute perte de matériel. 5) Toutes les matières dangereuses 
ont été déclarées et nous respectons toutes les lois fédérales, provinciales, nationales et locales.

Signature du client
J'ai lu et accepté les modalités du présent contrat.

Nom en lettres moulées: Signature: Date: 

Adresse courriel: Adresse courriel:
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Nombre 
de pièces 

Type de pièces 
(boîte/palette, etc.)  Longuer Largeur Hauteur par pièce Total 

@ dimensions (pouces) chacun @ poids (lb) chacun 
@ dimensions (pouces) chacun @ poids (lb) chacun
@ dimensions (pouces) chacun @ poids (lb) chacun
@ dimensions (pouces) chacun @ poids (lb) chacun
@ dimensions (pouces) chacun @ poids (lb) chacun

Total Poids total: 

Valeur totale de l'expédition: Date de cueillette de la cargaison: 
Nom du transporteur et coordonnées de la personne-ressource: 
Instructions spéciales:

Assurance des marchandises / valeur déclarée
Cette expédition est couverte par la responsabilité minimale du transporteur, directement avec celui-ci. La responsabilité maximale de TWI Group, Inc. (valeur déclarée pour le 
transport de cette cargaison) dont le montant est convenu et entendu à 50$ US par cargaison À MOINS que des dispositions aient été prises pour une assurance des marchandises 
supplémentaire avec TWI Group, Inc. Assujettie aux modalités de la responsabilité en cas de pertes/dommages, tel qu'énoncé ci-dessous. Veuillez communiquer avec TWI Group, 
Inc. pour obtenir de plus amples informations relatives à l'assurance des marchandises.
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