
 TISSU GRIS              TISSU NOIR  

   PVC BLANC

CHOISISSEZ VOS PANNEAUX BANDEAU D'IDENTIFICATION

Indiquez le nom exact devant apparaître sur le bandeau:

Un bandeau d'identification personnalisé sur fond blanc est 
inclus dans le prix du stand.   Encerclez la police de caractère 
désirée pour votre bandeau d'identification ainsi que la couleur. 

CLARENDON MEDIUM   ENVIRO

 EUROSTILE BOLD     HELVETICA BOLD 

 TIMES NEW ROMAN

Couleur du lettrage désirée :

Le choix de panneaux suivant est inclus dans le forfait. Com-
muniquez avec le Service aux exposants pour d'autres options.
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Pour ajouter des logos ou graphiques :
Si vous avez des questions, prière de communiquer avec 
notre service aux exposants au (514) 868-6666 ou par courriel 
à freemanmontrealES@freemanco.com

Pour toutes questions ou si vous avez besoin d'aide pour 
remplir votre commande, appelez-nous au 514-868-6666 p. 2006 

19 (477981)

COÛT TOTAL

S.-Total_______+ 5% TPS_______+ 9.975% TVQ__________ = TOTAL_________

LE FORFAIT 10' x 10' INCLUT
• Tapis de kiosque gris 

• un cabinet d'entreposage (1m x 1/2m x 42" H) 

• Quatre tablettes droites blanches (1m x 12") 

• Un fascia au nom de votre compagnie  

• Le prix inclut le montage et le démontage 

LE FORFAIT 10' x 20' INCLUT
• Tapis de kiosque gris

• Deux cabinets d'entreposage (1m x 1/2m x 42" H) 

• Huit tablettes droites blanches (1m x 12")

• Deux fascias au nom de votre compagnie 

• Le prix inclut le montage et le démontage 

10' x 10'      1 220,45 $     1 708,65 $
            Rabais         Régulier 

10' x 20'      2 440,70 $     3 417,00 $
            Rabais         Régulier 

NOM DU SALON :

NOM DE L’ENTREPRISE : NO DE STAND :  DIMENSION :          X

PERSONNE-RESSOURCE : TÉLÉPHONE : 

ADRESSE COURRIEL : 

DATE LIMITE
PRIX RABAIS
12 AVRIL 2019

PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE 
PAIEMENT À CETTE COMMANDE

205 Viger Ouest, bureau 207
Montréal, Québec, Canada H2Z 1G2

Tél: 514-868-6666  •  Fax: 514-394-2667
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RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes  
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

RENTAL EXHIBITS THAT IMPRESS

DES LOCATIONS DE STANDS QUI IMPRESSIONNENT

When it comes to your exhibit, effective solutions don’t require expensive investments. Take the stress 

out of your upcoming show with a rental exhibit from Freeman. With quality rental options that meet your 

budget requirements, we’ll have you exhibit ready at a moment’s notice, without the hassle of ownership.

Quand il s’agit de votre exposition, des solutions efficaces ne nécessitent pas d’investissements oné 

reux. Évitez le stress de votre prochain événement en louant votre stand auprès de Freeman. Avec des 

options de location de qualité qui seront adaptées à votre budget, nous installerons et préparerons 

votre stand à l’avance, sans les tracas reliés à l’entretien de votre propre stand.

PACKAGE 1 | FORFAIT 1

10’ X 10’

PACKAGE 1 UPGRADE OPTIONS 
With Graphics and Cabinet

OPTIONS D’AMÉLIORATIONS  
DU FORFAIT 1 
Avec graphiques et cabinet

10’ X 20’ 10’ X 10’



Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.compage 2

10’ X 20’

10’ X 20’

10’ X 20’

10’ X 10’

10’ X 10’

10’ X 10’

PACKAGE 2 | FORFAIT 2

PACKAGE 3 | FORFAIT 3

PACKAGE 4 | FORFAIT 4



RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

page 3
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes  

rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

10’ X 10’

10’ X 10’

10’ X 10’

PACKAGE 2 UPGRADE OPTIONS 
With Graphics and Cabinet

OPTIONS D’AMÉLIORATIONS  
DU FORFAIT 2  
Avec graphiques et cabinet

PACKAGE 3 UPGRADE OPTIONS 
With Graphics and Cabinet

OPTIONS D’AMÉLIORATIONS  
DU FORFAIT 3  
Avec graphiques et cabinet

PACKAGE 4 UPGRADE OPTIONS 
With Graphics and Cabinet

OPTIONS D’AMÉLIORATIONS  
DU FORFAIT 4  
Avec graphiques et cabinet



Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.compage 4

10’ X 20’

10’ X 20’

10’ X 10’

10’ X 10’

PACKAGE 5 | FORFAIT 5

PACKAGE 6 | FORFAIT 6



RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

page 5
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes  

rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

10’ X 10’

10’ X 10’

PACKAGE 5 UPGRADE OPTIONS 
With Graphics and Cabinet

OPTIONS D’AMÉLIORATIONS  
DU FORFAIT 5  
Avec graphiques et cabinet

PACKAGE 6 UPGRADE OPTIONS 
With Graphics and Cabinet

OPTIONS D’AMÉLIORATIONS  
DU FORFAIT 6  
Avec graphiques et cabinet



Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.compage 6

There are upgrade options available that allow you to change the panels to slatwall or add shelves, change the metal 
colour and add cabinets as a storage option with the dual purpose of a reception counter.

Autres options d’amélioration disponibles qui vous permettent de changer les panneaux en slatwall ou d’ajouter des 
étagères, de changer la couleur du métal et d’ajouter des cabinets comme option d‘entreposage avec le double objectif 
d’un comptoir de réception.

SLATWALL | SLATWALL

SHELVES | ÉTAGÈRES 

CABINETS | CABINETS

COLOURED PANELS | PANNEAUX COLORÉS

BLACK METAL | MÉTAL NOIR

10’ X 10’

10’ X 10’

10’ X 10’

10’ X 10’



RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

page 7
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes  

rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

Booth Panels – Colour Options Included with Rental Package
Panneaux de stand – Options de couleurs comprises dans le forfait de location

   

      

black | noir   blue | bleu   grey | gris   white / blanc

Actual colours may vary slightly | Les couleurs véritables peuvent varier légèrement

Rental exhibits include:
•    10’x10’ or 10’x20’ Classic Carpet

•  Exhibit Installation and Dismantle

•   Exhibit Material Handling

•   Nightly Vacuuming

•   2-arm lights per 10’ Booth

•   Power (500 watts) for LIGHTS only  
(and labour to install the lights)Tous les stands clé en main comprennent:

•  Tapis Classique 10’ x 10’ ou 10’ x 20’

•   Installation et démontage du stand

•  Manipulation de matériel du stand

•  Aspirateur quotidien

•   2 lampes à bras par 10 pieds et la  
main-d’oeuvre associée pour l’installation

•   Électricité pour les LUMIÈRES  
seulement (500 watts)



01/18 CDA

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.compage 8

questions?

All packages can be customized or modified to fit your specific needs. To speak with an Exhibitor Sales Specialist,  
call the number listed on the Quick Facts.

des questions?

Tous les forfaits peuvent être personnalisés ou modifiés pour s’adapter à vos besoins spécifiques. Pour parler avec un 
spécialiste en ventes pour exposants, appelez le numéro figurant dans les Infos rapides. 

“CLEAN FOOTPRINT” MATERIALS
When you select “Clean Footprint” materials your booth will use only materials that can be reused or 
recycled. All flooring, lighting, furniture and booth structure will go back into inventory to be reused again. 
Your personalized graphic panels used in the booth will be on a reusable and recyclable substrate.

Renting exhibits can virtually eliminate your shipping footprint and carbon emissions. Using a Freeman 
rental unit includes 100% recyclable aluminum for the structure. Graphic substrates such as Freeman 
Honeycomb, Converd Board, and Re-board are 100% recyclable substrates.   

MATÉRIAUX “EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE” 
Lorsque vous sélectionnez les matériaux « Empreinte écologique réduite » votre stand sera conçu 
uniquement avec des matériaux qui peuvent être réutilisés ou recyclés.  Plancher, éclairage, mobilier 
et structure de stand retournent en inventaire pour être utilisés à nouveau. Vos panneaux graphiques 
personnalisés employés pour votre stand seront imprimés sur un substrat réutilisable et recyclable.

En louant votre stand de Freeman vous éliminez presque totalement l’empreinte écologique et les 
émissions de carbone dues au transport. Les stands de Freeman incluent une structure d’aluminium 
entièrement recyclable. Les substrats pour les graphiques Freeman tels que “Honeycomb”, “Converd 
Board”, et “Re-board” sont recyclables à 100%.
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Tous les exhibits comprennent: installation et démontage de l’exhibit, sa manutention, tapis classique avec aspirateur quotidien,  
2 lampes (par unité de 10’), 1 prise électrique pour les lumières seulement. 

• Commandes reçues après la date limite ou sans paiement seront facturées au prix régulier et sont sujettes à la disponibilité.
• Commandes annulées après le début de la production sont sujets des frais d’annulation de 100%.    

Pour placer votre commande, prière de cocher la case appropriée et remplissez les autres sélections au bas  du formulaire. 

Pour commander en ligne: www.freeman.com

Prix 
Rabais

Prix 
réguliers Total

      Tissu bleu                      Tissu gris                      Tissu noir                       PVC blanc                           Perforé blanc    

Prière d’indiquer la couleur désirée de votre lettrage.  
      Noir                             Bleu                        Brun                         Bourgogne             Couleur PMS 
      Rouge                         Sarcelle                  Blanc                        Vert foncé               Police de caractère

STANDS CLÉS EN MAIN

CHOISISSEZ VOS PANNEAUX

ÉCLAIRAGE

BANDEAU D’IDENTIFICATION

Chacun des stands clés en main de 10’ comprend 2 lampes halogènes. 

*Les prises électriques additionnelles doivent être commandées séparément. 

Note: L’électricité et la main d’oeuvre pour installer les lampes sont incluses dans le prix de location du stand.  La consomma- 
tion d’électricité ne doit pas excéder 1500 watts. 

Indiquez le nom exact devant apparaître sur le bandeau.        

Prix 
Rabais

Prix 
Réguliers

*Par défaut, nous utiliserons Helvetica. 

  Sub-Total________+ 5% Tps_______+ 9.975% Tvq_______= TOTAL_________

COÛT TOTAL

NOM DU SALON :

NOM DE L’ENTREPRISE : NO DE STAND :  DIMENSION :          X

PERSONNE-RESSOURCE : TÉLÉPHONE : 

ADRESSE COURRIEL : 

Pour parler à un de nos experts, composez le 514-868-6666.

DATE LIMITE
POUR PRIX RABAIS

12 AVRIL 2019
PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE 
PAIEMENT À CETTE COMMANDE

Demandez à un de nos représentants de vous faire une soumission en cochant une des cases suivantes:          
      Panneaux lattes et tablettes Cabinets et comptoirs Couleur de métal spéciale Enseignes recyclables     
      Panneaux de couleur Créer un stand sur mesure Graphiques et logo sur mesure Eco-Board blanc                     

METTEZ VOTRE STAND EN VALEUR

205 Viger Ouest, bureau 207
Montréal, Québec, Canada H2Z 1G2

Tél: 514-868-6666  •  Fax: 514-394-2667

Forfait 1 10’ x 10’ 1249,15 $ 1748,80 $ 10’ x 20’ 1998,85$ 2798,40 $  _______     
Forfait 2 10’ x 10’ 1249,15 $ 1748,80 $ 10’ x 20’ 1998,85$ 2798,40 $  _______
Forfait 3 10’ x 10’ 1249,15 $ 1748,80 $ 10’ x 20’ 1998,85$ 2798,40 $  _______
Forfait 4 10’ x 10’ 2067,20 $ 2894,10 $ 10’ x 20’ 3357,10 $ 4699,95 $  _______  
Forfait 5 10’ x 10’ 1249,15 $ 1748,80 $ 10’ x 20’ 1998,85$ 2798,40 $  _______
Forfait 6 10’ x 10’ 2067,20 $ 2894,10 $ 10’ x 20’ 3357,10 $ 4699,95 $  _______  
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Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.compage 2

SMARTFABRIC™ RENTAL EXHIBIT | STAND SMARTFABRIC™   
Renting exhibits can virtually eliminate your shipping footprint and carbon emissions.  Using a Freeman rental unit includes 
100% recyclable aluminum for the structure.

En louant votre stand, vous éliminez presque totalement l’empreinte écologique et les émissions de carbone dues au transport.  
Les stands de Freeman incluent une structure d’aluminium entièrement recyclable.

RENTAL EXHIBITS INCLUDE:

•   *Custom Fabric Graphic  
(fabric graphic purchased to keep)

•   Zippered Carrying Case for 
Fabric Graphic (fabric graphic 
purchased to keep)

•   Rental Frame

•   10'x10' or 10'x20' Classic Carpet  
(select colour on page 4)

•   Exhibit Installation & Dismantle 

•   Exhibit Material Handling

•   Nightly Vacuuming

•   2 Arm Lights per 10' Booth

•  4 Arm Lights per 20' Booth

•   2 Clear Acrylic Shelves per 10' 
booth (36"x12", up to 15 lbs.)

•   4 Clear Acrylic Shelves per 20' 
booth (36"x12", up to 15 lbs.)

•   Power (500 watts) for LIGHTS only  
(and labour to install lights)

TOUS LES STANDS EN LOCATION COMPRENNENT:
•   *Graphique en tissu personnalisé 

(graphique en tissu acheté à converser)

•   Sac de transport avec fermeture 
éclair pour le graphique en tissu  
(graphique en tissu acheté à converser)

•  Cadre loué

•   Tapis classique 10'x10' ou 10'x20’ 
(sélectionnez la couleur en page 4)

•   Installation et démontage  
de l’exposition 

•   Manipulation des matériels  
de l’exposition

•   Aspirateur quotidien

•   2 lampes à bras pour stand 10'

•  4 lampes à bras pour stand 20'

•   2 tablettes en acrylique pour 
stand 10' (36" x 12", capacité  
de 15 livres)

•   4 tablettes en acrylique pour 
stand 20' (36" x 12", capacité  
de 15 livres)

•   Électricité pour les LUMIÈRES 
seulement (500 watts) et la main-
d’oeuvre associée pour l’installation

*Graphic art for the back wall is not included. Customer provides the full back wall image or Freeman can design a back wall for an additional charge.

*Les graphiques sur le mur arrière ne sont pas inclus.  Le client doit fournir ses fichiers numériques pour le fond de mur de son stand ou Freeman peut les 
concevoir pour lui à un coût additionnel.

10' x 10' ft. unit
unité 10' x 10'

GRAPHIC SIZE | DIMENSIONS

 116"W     92.5"H

10' x 20' ft. unit 
unité 10' x 20'

GRAPHIC SIZE | DIMENSIONS

 233.5"     92.5"H

CLEAR ACRYLIC SHELF 
TABLETTES EN ACRYLIQUE  
TRANSPARENT

 36”W     12”H     .25”D

(up to 15lbs each | jusqu’à 15 livres chacune)



SMARTFABRIC™ RENTAL EXHIBIT | STANDS SMARTFABRIC™

page 3
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes  

rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

FRAME ONLY UNIT | CADRE UNIQUEMENT   
This option is available for customers who have previously rented the SmartFabric™ Rental Exhibit and are reusing their back 
wall graphic. Fabric from other sources will not be installed on this Freeman frame rental. If you need Freeman to create a 
new graphic, please select the SmartFabric™ Rental Exhibit. No fabric graphics will be provided separately from the rental unit. 
Renting exhibits can virtually eliminate your shipping footprint and carbon emissions. Using a Freeman rental unit includes 
100% recyclable aluminum for the structure.

Cette option est disponible pour les clients qui ont précédemment loué un stand SmartFabric™ et réutilisent maintenant leurs 
graphiques. Les tissus d’autres sources ne seront pas installés sur ce cadre de location Freeman. Si vous avez besoin que 
Freeman crée un nouveau graphique, sélectionnez la location de stand SmartFabric.™ Aucun graphique en tissu ne sera fourni 
sans la location du cadre. En louant votre stand, vous éliminez presque totalement l’empreinte écologique et les émissions de 
carbone dues au transport.  Les stands de Freeman incluent une structure d’aluminium entièrement recyclable.

10' x 10' ft. frame 
cadre 10' x 10'

10' x 20' ft. frame 
cadre 10' x 20'

RENTAL EXHIBITS INCLUDE:
•   Rental Frame

•   10'x10' or 10'x20' Classic Carpet  
(select colour on page 4)

•   Exhibit Installation & Dismantle 

•   Exhibit Material Handling

•   Nightly Vacuuming

•    2 Arm Lights per 10' Booth

•   4 Arm Lights per 20' Booth

•   2 Clear Acrylic Shelves per 10' 
Booth (36"x12", up to 15 lbs.)

•   4 Clear Acrylic Shelves per 20' 
Booth (36"x12", up to 15 lbs.)

•   Power (500 watts) for LIGHTS 
only (and labour to install lights)

TOUS LES STANDS EN LOCATION COMPRENNENT:
•   Cadre loué

•   Tapis classique 10'x10'  
ou 10'x20’ (sélectionnez  
la couleur en page 4)

•   Installation et démontage  
du stand 

•   Manipulation de matériel  
du stand

•   Aspirateur quotidien

•   2 tablettes en acrylique pour 
stand 10' (36" x 12", capacité  
de 15 livres)

•   4 tablettes en acrylique pour 
stand 20' (36" x 12", capacité  
de 15 livres)

•    2 lampes à bras pour stand 10'

•   4 lampes à bras pour stand 20'

•   Électricité pour les LUMIÈRES 
seulement (500 watts) et la 
main-d’oeuvre associée pour 
l’installation



SMARTFABRIC™ RENTAL EXHIBIT | STANDS SMARTFABRIC™
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Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes 
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

CUSTOM GRAPHICS

A Freeman Exhibitor Sales Specialist will be contacting you to review the process for providing graphic files and to review 
helpful tips that will ensure a successful graphic print. Freeman can custom design a graphic file for you using our graphic 
design services that guarantees a high resolution back wall graphic. Ask your Exhibitor Sales Specialist for more information. 

GRAPHIQUES PERSONNALISÉS
Un spécialiste des ventes aux exposants communiquera avec vous pour revoir les procédures de soumission des fichiers 
graphiques ainsi que les conseils pratiques pour s'assurer d'une impression de qualité. N'hésitez pas à le consulter pour de 
plus amples informations.

ACCESSORIES | ACCESSOIRES  
SmartFabric™ Rental packages include these accessories. Refer to the "Rental Exhibits Include" sections of each package. 
These items are available to order as additional accessories if needed. 

Les accessoires suivants sont inclus dans la location des stands SmartFabric™.  Reportez-vous aux options disponibles pour 
chaque forfait aux pages 2 et 3. Ces articles peuvent être commandés séparément si vous le désirez.

SMARTFABRIC ZIPPERED 
CARRYING CASE

 20”W     8”H     16”D

SAC DE TRANSPORT  
POUR SMARTFABRIC  
AVEC FERMETURE ÉCLAIR

 20”W     8”H     16”D

CLEAR ACRYLIC SHELF

 36”W     12”H     .25”D

(up to 15lbs each)

TABLETTE EN ACRYLIQUE 
TRANSPARENT

 36”W     12”H     .25”D

(capacité maximale de 15 livres)

“CLEAN FOOTPRINT” MATERIALS
When you select "Clean Footprint" materials for your booth we will use only material that can be reused or recycled. All flooring, lighting, 
furniture, and booth structure will go back into inventory to be reused again. Your personalized graphic panels used in the booth will be 
reusable and 100% recyclable aluminum in the structure and virtually eliminates your shipping footprint and carbon emissions. 

MATÉRIAUX "EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE" 
Lorsque vous sélectionnez les matériaux « Empreinte écologique réduite » votre stand sera conçu uniquement avec des matériaux 
qui peuvent être réutilisés ou recyclés.  Plancher, éclairage, mobilier et structure de stand retournent en inventaire pour être utilisés à 
nouveau. Vos panneaux graphiques personnalisés employés pour votre stand seront imprimés sur un substrat réutilisable et recyclable.



Un spécialiste des ventes aux exposants communiquera avec vous pour revoir les procédures de soumission des fichiers
graphiques ainsi que les conseils pratiques pour s'assurer d'une impression de qualité. 

La location des stands SmartFabric inclut : 
• Graphique en tissu personnalisé de116.5" X      
   92.5" (10' x 10') (Achat)
• Graphique en tissu personnalisé de 233.5" X  
   92.5" (10' x 20') (Achat)
• Sac de transport avec fermeture éclair (Achat)
• Cadre en location
• Tapis classique 10'x10' ou 10'x20'  
  (choisissez la couleur plus bas)**
• Installation et démontage du stand
• Manipulation du matériel d'exposition
• Aspirateur quotidien
• 3 lampes à bras par stand de 10'
• Électricité pour les lumières seulement 

11/16 (744981)
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STANDS SMARTFABRIC 

 Qté                   Description                     Prix                       Prix
          rabais         régulier                   Total 
______ Lampe à bras SmartFabric          67,00  $                   93,80 $                    _______
______ Tablette en acrylique SmartFabric (36" x 12", capacité 15livres)       52,00  $                   72,80 $                   _______
______ Sac de transport SmartFabric (Achat)        21,00  $                   29,40 $                   _______

    Qté                   Description          Prix           Prix
  rabais        régulier       Total 
_______      Stand SmartFabric 10' x 10'   2 155,00 $      3 017,00 $     _________

_______      Stand SmartFabric 10' x 20'    4 155,00 $      5 817,00 $      _________

GRAPHIQUES SUR MESURE

ACCESSOIRES (Pour la location des Stands SmartFabric ou leurs cadres seulement)                                                                 

CONSEILS PRATIQUES

Tapis classique :
  Noir   Bleu   Gris    Rouge

Tapis classique :
  Noir   Bleu   Gris    Rouge

 

LOCATION DU CADRE SEULEMENT

Les stand SmartFabric sont conçus d'un mur arrière de graphiques personnalisés sur 
tissu à conserver et réutiliser pour les événements futurs. 

La location des cadres seulement inclut :  
• Location du cadre
• Tapis classique 10'x10' ou 10'x20'  
  (choisissez la couleur plus bas)**
• Installation et démontage du stand
• Manipulation du matériel d'exposition
• Aspirateur quotidien
• 3 lampes à bras par stand de 10'
• Électricité pour les lumières seulement 

Cette option est disponible pour les clients qui ont précédemment loué un stand Smart-
Fabric™ et réutilisent maintenant leurs graphiques. Les tissus d’autres sources ne seront 
pas installés sur ce cadre de location Freeman. Si vous avez besoin que Freeman crée un 
nouveau graphique, sélectionnez la location de stand SmartFabric.™ Aucun graphique 
en tissu ne sera fourni sans la location du cadre.

    Qté                   Description          Prix           Prix
  rabais        régulier       Total 
_______      10' x 10' Cadre de stand seul.             1 414,00 $     1 979,60 $    _________

_______      10' x 20' Cadre de stand seul      2 350,00 $      3 290,00 $   _________

Nous ne pourrons garantir la disponibilité des commandes reçues après la date limite et elles seront facturées au prix 
régulier.   Toutes les enseignes déjà en production sont assujetties à des frais d’annulation de 100 %.

Si vous expédiez des boîtes de littérature ou des produits au salon, des frais de manutention s'appliquent.  Veuillez 
vous référer au bon de commande de manutention de ce manuel pour connaître les tarifs. 

Le produit offert a un contenu recyclable, donc respectueux de l’environnement, et est entièrement recyclable selon 
les spécifications du fabricant.

  Sous-Total________+ 5% Tps_______+ 9.975% Tvq_______= TOTAL________

TOTAL COST

Pour commander en ligne: www.freeman.com

NOM DU SALON :

NOM DE L’ENTREPRISE : NO DE STAND :  DIMENSION :          X

PERSONNE-RESSOURCE : TÉLÉPHONE : 

ADRESSE COURRIEL : 

Pour parler à un de nos experts, composez le 514-868-6666.

DATE LIMITE
POUR PRIX RABAIS

12 AVRIL 2019
PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE 
PAIEMENT À CETTE COMMANDE

205 Viger Ouest, bureau 207
Montréal, Québec, Canada H2Z 1G2

Tél: 514-868-6666  •  Fax: 514-394-2667

CHFA QUÉBEC 2019 / 4 - 5 MAI 2019



  
 GRAPHIQUES  MAIN D'OEUVRE MAIN D'OEUVRE                                                                 AUTRE                            GRAND
   MONTAGE DÉMONTAGE                                                                                                                                   TOTAL          

ENTER  TOTALS HERE
 AMEUBLEMENT SOUS-TAPIS FORFAIT  LOCATION  ACCESSOIRES SOLUTION STANDS       
   SALON DE KIOSQUES    TISSU SMARTFABRIC 

 CHÈQUE D’ENTREPRISE
SVP chèque payable à:  Freeman Expositions. Ltd.
Les chèques doivent être en dollars canadiens tirés 
d'une banque canadienne ou en dollars américains tirés 
d'une banque américaine. 
Indiquez le No d’événement (477981) sur votre remise. 
TPS R101889426 // TVQ 1019585901

 CARTE DE CRÉDIT
Nous utiliserons cette autorisation pour débiter 
votre carte de crédit pour les commandes placées 
à l’avance et pour tous les frais supplémentaires 
engagés par suite de commandes placées sur le 
site par vos représentants.  Ces frais peuvent inclure 
de la main-d’oeuvre ainsi que de la manutention de 
marchandise.  Veuillez fournir les renseignements 
requis plus bas :
Nous n'acceptons pas d'informations de carte de 
crédit par courriel. 

 TRANSFERT BANCAIRE 
     Prendre note que les clients sont responsables des frais de tansfert  
 de 15 $ CDN. 

Nom du bénéficiaire : Expositions Freeman, Ltd. 
61 Browns Line, Toronto, Ontario, Canada M8W 3S2 
Transfert bancaire à Royal Bank of Canada   
No de banque # 003 - 200 Bay Street, Toronto,  
Ontario, Canada M5J 2J5
No de transit ou identification de banque : 00002
No de compte Freeman : 000021048693

Pour les transferts bancaires en provenance de l'étranger :  
Swift Code: ROYCCAT2  

Si vous envoyer des fonds US, utilisez :  
Intermediary Bank: JP Morgan Chase Manhattan, New York, NY 
Swift Code: CHASUS33 - ABA: 021000021  
No IBAN : Les banques canadiennes n'ont pas de numéro IBAN

Prière d'indiquer la nom de l'événement et le no de stand sur 
vos trasferts bancaisers afin de bien créditer votre compte.  
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Les factures seront envoyées par courriel.  SVP fournir l’adresse courriel de la personne responsable de la conciliation de vos factures. 

AMERICAN EXPRESS MASTERCARD VISA

NOM DU SALON :      
NOM DE L’ENTREPRISE : NO DE STAND : 

ADRESSE : DIMENSION :                   X 

VILLE/PROV/PAYS :  NO DE CLIENT :                                    

TÉLÉPHONE :  POSTE :  TÉLÉCOPIEUR :  

SIGNATURE :   NOM (LETTRES MOULÉES) :                                           

COURRIEL POUR FACTURE :  

NO DE CLIENT :                                                                        OU COCHEZ SI VOUS ÊTES UN NOUVEAU CLIENT FREEMAN

MODE DE PAIEMENT
VOTRE SIGNATURE INDIQUE VOTRE ACCEPTATION AUX EXIGENCES ET CONDITIONS INCLUSES DANS CE MANUEL. 

No de carte :                                           Date d’exp.  Date
                  Carte de crédit personnelle                                   Carte de compagnie 

Nom du détenteur de la carte (lettres moulées) :                                                                  Signature :

Adresse de facturation du détenteur de la carte : 

Ville/Prov./Pays

Courriel pour avis de facturation : 

 Commandez à l’avance pour économiser temps et argent.  Vous pouvez placer vos commandes par téléphone,   
 télécopieur, par la poste ou par notre service de commande en ligne à: www.freemanco.com/store.
 Les commandes reçues sans le paiement ou après la date limite de commande seront facturées aux tarifs réguliers. 
 Une copie de vos factures peut être récupérée au comptoir de services avant la fermeture du salon.
 Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec un(e) représentant(e) du   
 service aux exposants.

Pour un paiement sécuritaire et rapide par carte de crédit ou débit, cliquez ici pour entrer vos informations. 
https://payments.freemanco.com/?DepartmentId=DD79EF71-BBAF-460C-83A2-6ED3C8C7BDEC

205 Viger Ouest, bureau 207
Montréal, Québec, Canada H2Z 1G2

Tél: 514-868-6666  •  Fax: 514-394-2667

CHFA QUEBEC 2019 / 4 - 5 MAI 2019

DATE LIMITE
PRIX EN LIGNE
PRIX RABAIS
12 AVRIL 2019

PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE 
PAIEMENT À CETTE COMMANDE



2/06

Pour autoriser Freeman à facturer un tiers pour les services rendus aux exposants, l'exposant et le tiers doivent 
remplir ce formulaire et l'envoyer au moins 14 jours avant le montage.       
AUTORISATION DE L'EXPOSANT POUR FACTURATION À UN TIERS. 
“Nous comprenons et consentons à ce qu'en tant qu'exposants, nous soyons responsables du paiement des services rendus et 
acceptons toutes les exigences et conditions.  Au cas où le tiers ici nommé n'acquitterait pas le paiement de la facture avant le 
dernier jour du salon, les frais reviendront à l'exposant.  Toutes les factures deviennent dues et payables sur réception par l'une 
ou l'autre des parties.  Les articles cochés plus bas doivent être facturés au tiers”

VOTRE SIGNATURE INDIQUE VOTRE ACCEPTATION AUX EXIGENCES ET CONDITIONS INCLUSES DANS CE MANUEL.

Indiquez les services à être facturés au tiers :       

 TOUS LES SERVICES  AMEUBLEMENT, STAND
 MAIN D'OEUVRE ET SUPERVISION  LOCATION DE STAND

                                          AUTRE __________________________

NOM DE L'EXPOSANT : (LETTRES MOULÉES) 

SIGNATURE DE L'EXPOSANT : DATE:

RENSEIGNEMENTS DE L'EXPOSANT

NOM DE L'ENTREPRISE :  NO DE STAND : 
ADRESSE DE L'ENTREPRISE : 
VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE :  NO DU POSTE :    TÉLÉCOPIEUR : 
COURRIEL : 

RENSEIGNEMENTS DU TIERS
NOM DE L'ENTREPRISE DU TIERS :

PERSONNE-RESSOURCE :          

ADRESSE DE FACTURATION DU TIERS :

VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE :  NO DU POSTE : TÉLÉCOPIEUR :

COURRIEL :

COURRIEL POUR FACTURATION :

AUTORISATION DE LA CARTE DE CRÉDIT DU TIERS

   AMERICAN EXPRESS     MASTERCARD         VISA                              

NO DE LA CARTE:       DATE D'ÉCHÉANCE :

NOM DU DÉTENTEUR (LETTRES MOULÉES):     TYPE DE CARTE:

SIGNATURE AUTORISÉE :

ADRESSE DE FACTURATION DU DÉTENTEUR :

VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL :

Les factures seront envoyées par courriel, prière de nous fournir l'adresse de la personne responsable des comptes payables si différente. 

205 Viger Ouest, bureau 207
Montréal, Québec, Canada H2Z 1G2

Tél: 514-868-6666  •  Fax: 514-394-2667

CHFA QUEBEC 2019 / MAY 4 - 5, 2019

Pour un paiement sécuritaire et rapide par carte de crédit ou débit, cliquez ici pour entrer vos informations.
https://payments.freemanco.com/?DepartmentId=DD79EF71-BBAF-460C-83A2-6ED3C8C7BDEC
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VOUS PASSEZ UN CONTRAT QUI LIMITE VOTRE RECOURS POSSIBLE EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGES.
Les modalités aux présentes, ci-dessous, deviennent une section du Contrat entre FREEMAN et vous, l’EXPOSANT. L’acceptation des modalités sera considérée 
lorsque l’une des conditions ci-dessous est rencontrée :

• LA MÉTHODE DE LA FORME DE PAIEMENT EST SIGNÉE; OU
• L’EXPOSANT PLACE UNE COMMANDE DE MAIN-D’OEUVRE, DE SERVICES ET/OU DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT AUPRÈS DE FREEMAN; OU
• LES TRAVAUX SONT EXÉCUTÉS AU NOM DE L’EXPOSANT PAR DE LA MAIN-D’OEUVRE OBTENUE AUPRÈS DE FREEMAN.

DÉFINITIONS
Pour l’objet du présent Contrat, « FREEMAN » ou les « sociétés Freeman » désignent Freeman Expositions, Inc., Freeman Expositions, Ltd., Freeman Audio Visual, Freeman 
Exhibit, Freeman Transportation, Hoffend Xposition, Stage Rigging, Inc., TFC, Inc., Freeman Electrical Services, ses employés, responsables, directeurs, agents, ayants droit, 
sociétés affiliées, et entités apparentées respectifs y compris sans toutefois se limiter à, tout sous-traitants que pourrait désigner FREEMAN. L’expression « EXPOSANT » 
désigne l’Exposant, ses employés, agents, représentants et tout entrepreneur désigné(s) par l’Exposant (EDE).

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement complet, avec toutes taxes en vigueur, est exigible d’avance ou au site du salon. Tous les paiements sont effectués en devise canadienne et tous les chèques 
doivent également être libellés en devise canadienne. Les commandes reçues sans paiement préalable ou après la date butoir donneront lieu à des frais supplémentaires 
après la date limite tel qu’inscrit sur chacun des formulaires de commande. Tout le matériel et l’équipement sont loués pour la durée du salon ou de l’événement et de-
meurent la propriété de FREEMAN sauf si spécifiquement indiqué comme une vente. Toutes les locations comprennent la livraison, l’installation et le retrait au kiosque de 
l’EXPOSANT. En cas d’annulation de toute commande ou de tout service par l’EXPOSANT, un frais d’une heure de « par personne, par heure » sera applicable pour toutes 
les commandes de main-d’oeuvre non annulées par écrit au moins 24 heures avant l’heure de début du travail. Si un tapis Prestige ou coupé sur mesure, stand en location 
pour le salon et tout autre article ou service personnalisé a déjà été fourni au moment de l’annulation, les frais originaux seront entièrement (100 %) exigibles. Si le salon 
ou l’événement est annulé en raison hors du contrôle de FREEMAN, l’EXPOSANT demeure responsable de tous les frais de service et d’équipement fournis jusqu’à la date 
d’annulation, incluant celle-ci. FREEMAN ne remboursera pas de paiements à l’EXPOSANT, effectués avant la date d’annulation. Il incombe à l’EXPOSANT de signaler 
au représentant du centre de service de FREEMAN tout problème avec les commandes et de vérifier l’exactitude de sa facture avant la fin du salon ou de l’événement. Si 
l’EXPOSANT est exempté du paiement de taxes de vente, FREEMAN exige la présentation du certificat d’exemption pour lequel le service sera fourni. Les certificats de 
revente ne sont pas valides à moins que l’EXPOSANT refile ces frais à ses clients. Dans le cas des EXPOSANTS internationaux, FREEMAN exige un paiement intégral 
(100 %) à l’avance pour les commandes et toute commande ou tout service demandé au site du salon doit être payé(e) au salon. Pour tous les autres, si après la fermeture 
du salon, un solde impayé préapprouvé existe, les modalités de paiement sont les suivantes : paiement net exigible et payable à TORONTO, ONTARIO à la réception de la 
facture. Effectif trente (30) jours après la date de la facture, tout solde impayé portera des FRAIS DE FINANCEMENT au taux maximum permis par la loi en vigueur ou 1,5 
% par mois, pour un un TAUX ANNUEL de 18 % et toutes commandes futures seront acceptées uniquement si prépayées. Si une charge financière aux présentes dépasse 
le taux maximum permis par la loi en vigueur, les frais financiers seront automatiquement réduits au taux maximum permis. Toutes charges financières reçues en excès par 
Freeman pourraient être appliquées pour réduire le solde impayé ou seront remboursées au payeur. Si une agence de recouvrement ou un avocat est engagé pour exiger 
le paiement d’une facture exigible ou d’un solde de facture, l’EXPOSANT accepte de payer tous les frais juridiques et de recouvrement. CES MODALITÉS DE PAIEMENT 
SERONT GOUVERNÉES PAR ET INTERPRÉTÉES EN VERTU DES LOIS de la province de l’Ontario, au Canada. En cas de litige entre l’EXPOSANT et FREEMAN concer-
nant toute perte, réclamation, ou dommage, ledit EXPOSANT n’aura pas le droit, ni ne pourra différer un paiement exigible, en tout ou en partie, à Freeman pour ses services 
pour compenser une soi-disant perte ou un soi-disant dommage. Toute réclamation contre FREEMAN devra être considérée comme une transaction distincte qui devra être 
résolue indépendamment. FREEMAN se réserve le droit de facturer à l’EXPOSANT la différence entre les frais estimés et les frais réels associés à la manutention du matéri-
el, au temps de travail, à l’utilisation des services publics, du matériel ou de l’équipement, ou les frais que FREEMAN pourrait être tenue de payer au nom de l’EXPOSANT, 
notamment et sans s’y limiter, les frais d’expédition. Si l’EXPOSANT remet un numéro de carte de crédit pour le paiement et que les frais sont refusés par la société de carte 
de crédit de l’EXPOSANT pour quelque raison que ce soit, FREEMAN avise immédiatement l’EXPOSANT qu’il se réserve le droit d’essayer de percevoir son paiement par 
l’intermédiaire de l’entreprise de cartes de crédit et ce aussi longtemps que le solde demeure impayé sur le compte de l’EXPOSANT. Dans l’éventualité que les commandes 
d’un TIERS, au nom de l’EXPOSANT, et que ledit TIERS ne paie pas la facture avant le dernier jour du salon, les frais seront imputés au compte de l’EXPOSANT. Toutes les 
factures sont exigibles et payables à la réception, par l’une ou l’autre des parties.

ÉLECTRICITÉ
Les réclamations seront uniquement prises en compte et les ajustements uniquement apportés si l’EXPOSANT en fait la demande par écrit, avant la clôture de l’événement. 
FREEMAN ne peut être tenue responsable de dommage ou perte causé(e) par une panne d’alimentation hors de son contrôle, et l’exposant accepte de dégager Freeman, 
ses administrateurs, directeurs, employés et agents de toute responsabilité à cet égard. EN AUCUN CAS L’ENTREPRISE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE 
DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT (Y COMPRIS NOTAMMENT LE MANQUE À GAGNER), MÊME SI ELLE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGES 
DE LA SORTE, QUE CE SOIT EN VERTU D’UNE THÉORIE DE CONTRAT, D’UN DÉLIT CIVIL (NOTAMMENT LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ LIÉE AUX 
PRODUITS OU D’UNE AUTRE FAÇON. L’EXPOSANT devra accepter de maintenir FREEMAN, ses responsables, directeurs, employés et agents indemnes et à couvert 
contre, et de toute réclamation, responsabilité, amende, pénalité ou de tout dommage ou coût quel qu’il/elle soit (notamment de frais d’avocats raisonnables) découlant des 
actions ou des omissions, de l’Exposant, ou en lien avec ces actions ou omissions en vertu de cette entente.

MAIN-D’OEUVRE SOUS LA SUPERVISION DE L’EXPOSANT
RESPONSABILITÉS
L’EXPOSANT sera responsable de la performance de la main-d’oeuvre fournie dans le cadre de cette option. Il incombe à l’EXPOSANT de superviser, de manière raison-
nable, la main-d’oeuvre obtenue par FREEMAN afin de prévenir des blessures et/ou des dommages matériaux de même que de les orienter pour l’exécution des travaux en 
conformité avec les règles de sécurité au travail de FREEMAN et/ou les ordonnances, règles ou lois fédérales, étatiques, de comté et locaux notamment la réglementation 
du salon ou de l’établissement. Il incombe à l’EXPOSANT de se présenter au comptoir de service pour recevoir la main-d’oeuvre et de les ramener au même comptoir de 
service à la fin des travaux.

INDEMNIFICATION
L’EXPOSANT accepte de maintenir FREEMAN indemne et à couvert et de le défendre de toute demande, réclamation, cause d’action, amende, pénalité, responsabilité, 
dépense ou tout dommage et jugement (y compris, mais sans s’y limiter, les honoraires raisonnables d’avocat et les frais d’enquête) pour des blessures, notamment des 
blessures aux employés de FREEMAN, et/ou de dommages matériaux découlant de travaux exécutés par la main-d’oeuvre fournie par FREEMAN, mise sous la supervision 
de l’EXPOSANT. De plus, l’indemnisation de FREEMAN, de l’EXPOSANT, comprend toute violation des ordonnances fédérales, étatiques, de comté ou locales, de la règle-
mentation du salon tel que publié et/ou énoncé par la direction de l’établissement ou du salon. Elle englobe la main-d’oeuvre de FREEMAN qui serait orientée à travailler en 
contrevenant les règles, le règlement et/ou les ordonnances susmentionnés.

IMPORTANT
VEUILLEZ CONSULTER LES « MODALITÉS DE MANUTENTION DE MATÉRIEL » DE FREEMAN CONCERNANT CES SERVICES ET LE « CONTRAT D’INSTRUCTIONS 
D’EXPÉDITION ET DE DEMANDE DE SERVICE » RELATIF AUX SERVICES DE TRANSPORT. LES MODALITÉS DU CONTRAT DÉPENDENT DE LA NATURE DES 
SERVICES OBTENUS PAR L’EXPOSANT PAR L’ENTREMISE DE FREEMAN. LES MODALITÉS PEUVENT VARIER POUR CHAQUE TYPE DE SERVICE COMMANDÉ 
AUPRÈS DE FREEMAN.
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VOUS PASSEZ UN CONTRAT EXÉCUTOIRE QUI LIMITE VOTRE RECOURS POSSIBLE EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGES. L’acceptation des modalités sera considérée lorsque 
l’une des conditions ci-dessous est rencontrée : La présente Entente de manutention de matériaux (EMM) est signée; l’Expéditeur livre le matériel dans l’entrepôt de Freeman ou le site 
de l’événement dont Freeman est l’Entrepreneur sous contrat officiel ou une commande de main-d’oeuvre et/ou de location d’équipement est passée par l’Expéditeur, auprès de Freeman. 
Veuillez noter que les frais de manutention de matériel qui vous sont facturés ne comprennent pas les frais d’enlèvement du matériel d’exposition. Veuillez communiquer avec Freeman pour 
obtenir un devis et les modalités qui s’appliquent à l’enlèvement du matériel d’exposition.

1. DÉFINITIONS . Aux fins du présent Contrat, Freeman désigne Freeman Expositions, Ltd. et ses em-
ployés, responsables, directeurs, agents, ayants droit, sociétés affiliées, et entités apparentées respec-
tives. En aucun cas Freeman ne peut être considérée comme le Destinataire final aux fins d’expédition et 
de douanes. L’expression « EXPOSANT » désigne l’Exposant, ses employés, agents et représentants.

2. EMBALLAGE, CAISSE ET ENTREPOSAGE. Freeman ne pourra être tenue responsable de dom-
mages à des matériaux en vrac ou non emballés dans une caisse, des matériaux emballés dans un 
matériel coussiné ou avec un film rétractable, bris de verre, dommages cachés, tapis dans un sac ou 
un emballage plastique ou des matériaux incorrectement emballés ou étiquetés. Freeman ne pourra 
être tenue responsable des caisses et du matériel d’emballage inappropriés à la manutention, en mau-
vaise condition ou ayant déjà été endommagés. Les caisses et les emballages doivent être conçus pour 
protéger de manière adéquate le contenu au cours de déplacement par chariot élévateur et autres moy-
ens de transport semblables. Freeman refuse toutes caisses ou tout emballage contenant des matières 
dangereuses. Les biens qui exigent un entreposage sous froid et ceux qui sont gardés dans un endroit 
accessible sont entreposés au risque de l’Exposant. FREEMAN N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ 
DÉCOULANT DE PERTE OU DOMMAGE AUX BIENS ENTREPOSÉS SOUS FROID OU DANS UN 
ENDROIT ACCESSIBLE.

3. CONTENANTS VIDES. Des étiquettes de contenant vide sont disponibles au site d’exposition au 
comptoir de service. L’Exposant ou son représentant est le seul responsable de l’apposition des éti-
quettes sur les contenants. Toute autre étiquette antérieure doit être retirée ou rayée. Freeman n’assume 
aucune responsabilité pour : des erreurs dans les procédures susmentionnées, le retrait de contenants 
avec d’anciennes étiquettes de contenant vide et sans les étiquettes de Freeman ou affichant des don-
nées erronées sur les étiquettes de contenant vide. FREEMAN NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONS-
ABLE DE LA PERTE OU DE TOUT DOMMAGE AUX CAISSES ET AUX CONTENANTS OU LEUR 
CONTENU ALORS QUE CES DERNIERS SONT DÉPOSÉS À L’ENTREPÔT DE CONTENANTS 
VIDES.

4. MARCHANDISES À L’ARRIVÉE/AU DÉPART. Il peut y avoir un délai entre la livraison de marchandises au 
kiosque et l’arrivée de l’Exposant ou un délai entre la fin de l’emballage et le ramassage du matériel dans les 
kiosques aux fins de chargement dans un transporteur. Au cours de ces délais, le matériel de l’Exposant sera 
sans surveillance. FREEMAN N’EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE, 
VOL OU DISPARITION DU MATÉRIEL DE L’EXPOSANT APRÈS LA LIVRAISON AU KIOSQUE AU SITE 
DU SALON OU AVANT SON RAMASSAGE POUR LE RECHARGEMENT À LA FIN DE L’ÉVÉNEMENT. 
Freeman recommande d’obtenir des services de sécurité auprès de la gestion de l’établissement ou du salon. 
Toutes les EMM que l’Exposant soumet à Freeman seront vérifiées au moment du ramassage au kiosque 
et des corrections seront apportées en cas de divergence entre les quantités d’articles et le décompte réel 
au kiosque, à cet instant. Freeman ne peut être tenue responsable pour tout délai ou autres frais notamment 
ceux au centre d’affaire découlant de la livraison ou du ramassage du matériel de l’Exposant.

5. LIVRAISON AU TRANSPORTEUR AUX FINS DE CHARGEMENT. Freeman n’assume aucune re-
sponsabilité pour la perte, le dommage ou la disparition du matériel de l’Exposant après sa remise au 
transporteur, expéditeur ou agent désigné aux fins de transport, après la fin du salon. Freeman charge le 
matériel sur le transporteur sous les directives de celui-ci ou du chauffeur de ce dernier. Tout chargement 
sur le transporteur sera clairement sous la supervision et le contrôle exclusif du transporteur ou de son 
chauffeur. FREEMAN N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LA PERTE, LE DOMMAGE, 
LE VOL OU LA DISPARITION DU MATÉRIEL DE L’EXPOSANT DÉCOULANT DU MATÉRIEL IN-
CORRECTEMENT CHARGÉ OU ÉTIQUETÉ.

6. TRANSPORTEUR DÉSIGNÉ Freeman aura l’autorisation de modifier le transporteur désigné de l’Ex-
posant si celui-ci ne ramasse pas le ou les marchandises à l’horaire prévu. Si aucune mesure n’est prise 
par l’Exposant, le matériel peut être déplacé dans un entrepôt en attendant les directives d’expédition 
de l’Exposant. L’Exposant accepte d’être responsable des frais connexes de réacheminement et de 
manutention. EN AUCUN CAS FREEMAN NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE 
PERTE DÉCOULANT D’UN RÉACHEMINEMENT.

7. FORCE MAJEURE. Selon les modalités aux présentes, la performance de Freeman est sous réserve 
de - et Freeman ne pourra être tenue responsable - de la perte, des délais ou de dommages découlant 
de grève, d’arrêt de travail, d’éléments naturels, de vandalisme, de catastrophes naturelles, de troubles 
publics, de pannes électriques, d’explosions, d’actes terroristes, de guerre ou toute autre cause hors du 
contrôle raisonnable de Freeman, ni de l’usure normale lors de la manipulation du matériel de l’Exposant.

8. RÉCLAMATION(S) POUR PERTE. Les Exposants acceptent de soumettre immédiatement à Free-
man toute réclamation de perte ou de dommages, au salon, et dans tous les cas, au plus tard dans les 
trente (30) jours ouvrables après la date de remise du matériel de l’Exposant au transporteur depuis le 
site du salon ou de l’entrepôt de Freeman. Toute réclamation signalée après ladite période de trente (30) 
jours sera refusée. En aucun cas, une poursuite ou une action peut être intentée contre Freeman plus 
d’un (1) an après la date de la perte ou du dommage.

a. LE PAIEMENT DES SERVICES NE PEUT PAS ÊTRE DIFFÉRÉ. En cas de litige entre l’Exposant et 
Freeman concernant toute perte ou réclamation, ou tout dommage, l’Exposant n’aura le droit, ni ne pour-
ra différer un paiement exigible à Freeman pour ses services pour compenser une soi-disant perte ou un 
soi-disant dommage. Toute réclamation contre Freeman devra être considérée comme une transaction 
distincte qui devra être résolue indépendamment.

b. RECOURS MAXIMUM. Si Freeman est reconnue responsable, la seule et exclusive responsabilité 
maximale de Freeman pour la perte ou le dommage aux matériels de l’Exposant et le seul et exclusif 
recours de l’Exposant est limité à 1,10 $ (CAD) par kilogramme (0,50 $ (CAD) par livre) par article avec 
une responsabilité maximale de 100 $ (CAD) par article ou 1 500 $ (CAD) par envoi, la moindre valeur 
étant pris en compte. Pour les téléviseurs non identifiés, non étiquetés ou mal emballés, la responsabilité 
maximale est de 6,60 $ (CAD) par kilogramme (3,00 $ (CAD) par livre) ou le prix réel indiqué sur la  
facture. Tous les poids des envois sont sous réserve de correction et les frais finaux seront établis selon 
le poids réel ou le poids vérifié de l’envoi.

c. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. EN AUCUN CAS, FREEMAN NE PEUT ÊTRE TENUE 
RESPONSABLE ENVERS L’EXPOSANT, OU TOUTE AUTRE PARTIE, DE DOMMAGES SPÉ-
CIAUX, COLLATÉRAUX, INDIRECTS CONSÉCUTIFS OU DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS, 
QUE LESDITS DOMMAGES SOIENT SURVENUS AVANT OU ULTÉRIEUREMENT, OU SONT 
ALLÉGUÉS L’ÊTRE, DÉCOULANT DE CONDUITE DÉLICTUELLE, D’UNE DÉFAILLANCE DE 
L’ÉQUIPEMENT OU DU SERVICE DE FREEMAN OU D’UNE VIOLATION CONTRACTUELLE 
À L’UN DES ARTICLES DU PRÉSENT CONTRAT SANS ÉGARD À LA FORME DE L’ACTION, 
TANT CONTRACTUELLE QUE DÉLICTUELLE, Y COMPRIS LA RESPONSABILITÉ STRICTE 
ET LA NÉGLIGENCE MÊME SI FREEMAN A ÉTÉ AVISÉE OU ÉTAIT AU COURANT DE LA POS-
SIBILITÉ DE DOMMAGES DE LA SORTE. DE TELS DOMMAGES INCLUENT, SANS TOUTE-
FOIS SE LIMITER À LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D’UTILISATION ET L’INTERRUPTION 
DES ACTIVITÉS OU AUTRES PERTES ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIVES OU INDIRECTES.

9. VALEUR DÉCLARÉE. Les déclarations de “Valeur déclarée” sont effectuées UNIQUEMENT 
entre l’Exposant et le transporteur sélectionné et ne représentent en aucun cas une extension 
des responsabilités maximales de Freeman comme elles sont stipulées aux présentes. Freeman 
fera tout ce qui est raisonnablement possible, sur le plan commercial, pour transmettre les direc-
tives de Valeur déclarée au transporteur sélectionné, toutefois, FREEMAN NE POURRA ÊTRE 
TENUE RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION DÉCOULANT DE LA TRANSMISSION 
OU DU DÉFAUT DE TRANSMISSION DES DIRECTIVES DE VALEUR DÉCLARÉE AU TRANS-
PORTEUR, OU DE TOUTE AUTRE MODALITÉ DE TRANSPORT, NI DU NON-RESPECT DU 
TRANSPORTEUR DE LA VALEUR DÉCLARÉE.

10. JURIDICTION/LIEU. LE LIEU EXCLUSIF POUR TOUS LES DIFFÉRENDS DÉCOULANT 
DE OU PORTANT SUR CE CONTRAT SERA UN TRIBUNAL de l’Ontario, au Canada.

11. INDEMNISATION. Les Exposants acceptent de maintenir Freeman indemne et à couvert 
de toute demande, réclamation, cause d’action, amende, pénalité ou tout dommage (y com-
pris les dommages consécutifs), responsabilité, jugement et dépense (y compris, mais sans 
s’y limiter, les honoraires raisonnables d’avocat et les frais d’enquête) découlant ou ayant 
été causés par la supervision négligente de l’Exposant de toute main-d’oeuvre retenue par 
l’entremise de Freeman. Toute négligence, mauvaise conduite volontaire ou faute intention-
nelle des employés, agents, représentants, clients, invités et/ou Entrepreneur désigné(s) par 
l’Exposant (EDE) au salon ou à l’événement connexe au présent contrat, comprend, sans 
toutefois se limiter à, la violation de la part de l’Expéditeur d’ordonnances fédérales, d’état, de 
comté ou locales; violation de la part de l’Expéditeur des règlements de l’exposition et/ou des 
règles telles que publiées et présentées par la direction de l’installation et/ou de l’exposition.

12. PRIVILÈGE. L’Exposant accorde à Freeman une protection sur tous les matériaux lui ap-
partenant qui sont temporairement en la possession de Freeman, ainsi que tous les bénéfices, y 
compris, mais non limité à, une assurance afin de garantir la promptitude d’un paiement complet 
et la bonne marche de tout montant dû à Freeman pour les services rendus, le matériel et la 
main-d’œuvre fournis pour ses besoins.   En cas de non-paiement, Freeman a tous les droits 
et recours d’un créancier légitime en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières (LSM), qui peut 
occasionnellement être amendé, et de tout autre avis que Freeman doit disposer en vertu de 
la LSM, en ce qui a trait à une vente au publique en y mentionnant le lieu et l’heure, après quoi 
une vente au privé ou tout autre arrangement, en autant qu’un avis libellé « recommandé » soit 
posté au moins cinq 5 jours avant l’action légale. Freeman peut détenir et conserver les biens 
de l’Exposant tant et aussi longtemps que toutes les Obligations de ce dernier ne sont pas 
rencontrées ou acquittées.

13. EXONÉRATION ET LIBÉRATION. L’Exposant, conséquemment  aux services de ma-
nutention de Freeman, renonce et libère Freeman de toutes réclamations concernant toutes 
affaires pour lesquelles Freeman décline toute responsabilité en vertu des dispositions du 
présent Contrat.

14. DÉCLARATION D’EXONÉRATION DU CHAUFFEUR. EN TENANT COMPTE DE L’AU-
TORISATION OCTROYÉE PAR FREEMAN, DE PÉNÉTRER SUR LES LIEUX, VOUS, VOS 
EMPLOYÉS, LE PROPRIÉTAIRE DU CAMION ET/OU DE L’ÉQUIPEMENT QUE VOUS 
UTILISEZ (« PROPRIÉTAIRE DU CAMION ») ET VOUS EN TANT QU’AGENT DE VOTRE 
EMPLOYEUR ET DU PROPRIÉTAIRE DU CAMION, POUVEZ, PAR LA PRÉSENTE, AS-
SUMER TOUS LES RISQUES DE BLESSURES À VOUS-MÊME ET À D’AUTRES, ET DE 
DOMMAGES À VOTRE PROPRIÉTÉ OU À LA PROPRIÉTÉ DE VOTRE EMPLOYEUR ET 
D’AUTRUI DÉCOULANT DE VOS ACTIVITÉS ALORS QUE VOUS AVEZ LE DROIT D’EN-
TRER SUR LES LIEUX. VOUS ACCEPTEZ D’Y ENTRER À VOS PROPRES RISQUES. VOUS 
ÊTES ENTIÈREMENT CONSCIENT DE TOUT RISQUE DE L’ACTIVITÉ. VOUS RECONNAIS-
SEZ LES DANGERS ET VOUS ÊTES AU COURANT DE L’ENSEMBLE DES RÈGLES DE 
FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE. VOTRE EMPLOYEUR, LE PROPRIÉTAIRE DU CAMI-
ON ET VOUS, ACCEPTEZ DE MAINTENIR FREEMAN, SES EMPLOYÉS, RESPONSABLES, 
DIRECTEURS, AGENTS, AYANTS DROIT, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, ET ENTITÉS APPAR-
ENTÉES CONNEXES, INDEMNES ET À COUVERT CONTRE ET DE TOUTE RESPONS-
ABILITÉ, D’ACTION, DE RÉCLAMATION ET DE TOUT DOMMAGE, QUEL QU’IL/ELLE SOIT, 
DÉCOULANT DE VOS ACTIVITÉS ALORS QUE VOUS AVEZ L’AUTORISATION D’ENTRER 
SUR LES LIEUX.
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