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• Photo-quality / high-resolution printing on a variety of 
rigid and rolled material including PVC, acrylic, fabric, 
vinyl and materials

• Grand Format printers provide high-resolution digital 
printing of single and double-sided banners in virtually 
any size

• Electronic file transfer, in-house printing, and company-
wide procedure standardization allow us to control 
quality, cost and scheduling on a nationwide basis

• Freeman’s extensive resources ensure that last minute 
repairs and replacements are handled efficiently as 
needed, no matter where your event may be located

• Impression haute résolution/de qualité photographique  
sur toute une gamme de matériel aux rigides ou enroulés, 
y compris en Polyfoam, PVC, acrylique, tissu et vinyle

• Les imprimantes grand format fournissent des impressions 
numériques haute résolution de bannières simples ou 
double face dans pratiquement toutes les tailles

• Le transfert électronique de fichier, l’impression à  
l’interne et la normalisation des procédures à l’échelle  
de l’entreprise nous permettent de maîtriser la qualité,  
les coûts et la programmation à l’échelle du pays

• Les ressources croissantes de Freeman assurent que  
les réparations et remplacements de dernière minute sont 
effectués de façon efficace selon les besoins, quel que 
soit l’endroit où se déroule l’événement

Quality graphics contribute significantly to the impact of your exhibit. 
With state-of-the-art design and printing capabilities, Freeman 
brings your banners, signage, and exhibit graphics to life in a larger-
than-life way. Our graphics products redefine “high definition,” which 
means your brand has never been seen like this before.

Des graphiques de qualité contribuent grandement à l’impact de 
votre stand. Avec des capacités de pointe dans les domaines du 
design et de l’impression, Freeman insuffle un dynamisme unique 
et impressionnant à vos bannières, panneaux, et graphiques 
liés à votre stand. Nos produits graphiques redéfinissent “haute 
définition”, ce qui signifie que votre produit aura un aspect que 
vous ne lui connaissiez pas.

SEEING IS BELIEVING

LE VOIR C’EST LE CROIRE

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



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

CREATING VISUAL EXCITEMENT
Quality graphics contribute significantly to the impact of your exhibit. Vivid colours and sharp images attract attention,  
build traffic, and communicate messages more effectively. Freeman has invested in the latest printing technology and  
has the skills to provide you with the finest high-resolution digital graphic reproduction available.

STATE-OF-THE-ART CAPABILITIES
Freeman can provide four-colour, photo-quality, high-resolution digital printing in virtually any size for banners, signage,  
exhibit graphics, and more. Each Freeman location has stand-alone printing capabilities, along with two additional  
graphic locations for additional support and for special requirements. 

SUPERIOR QUALITY CONTROL
Electronic file transfer, in-house printing, and company-wide standardization of procedures allow us to control quality,  
cost and scheduling for our customers on a show to show basis. Last minute repairs and replacements are handled  
efficiently through our resources.

DEPTH OF RESOURCES
•   5M UV roll printers provide grand format, four-colour, high-resolution digital printing of single and double-sided  

banners up to 16’ wide and virtually any size with seams.

•   3M Dye Sublimation printers provide 10’ fabric graphics that work perfectly in our SmartWall panel system.

•   UV flatbeds print directly to a variety of ridged materials and offer a 100% recyclable graphic when  
using a cardboard substrate.

•   Freeman offers 100% recyclable substrates that can save you money and the environment. 

•   Large format Eco-Solvent printers produce high quality graphics for wall, carpet and window applications.

•   3M high speed digital cutters allow for precise cutting of multiple panel applications and also custom router  
graphic panels.

•   Computer-aided graphic design & layout available for your assistance.

•   Freeman offers 100% recyclable substrates that can save you money and the environment.  

REPRODUCTION AND INSTALLATION
•   Suspended banners

•   Logo reproduction

•   Accent graphic photo panels

•   Backlit displays and murals

•   Large format signage and banners

•   Four-colour carpet image printing
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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

CRÉER UN ÉVEIL VISUEL
Des graphiques de qualité contribuent grandement à l’impact de votre exposition. Des couleurs vives et des images nettes 
attirent l’attention, créent de la circulation, et communiquent les messages de façon plus efficace. Freeman a investi dans la 
dernière technologie d’impression et a les compétences nécessaires pour vous offrir une reproduction graphique numérique 
haute définition de très grande qualité.

CAPACITÉS DE POINTE
Freeman peut offrir des impressions numériques haute résolution de qualité photographique en quatre couleurs, pour 
pratiquement toutes les tailles de bannières, panneaux, graphiques sur le stand, et bien plus encore. Chaque site Freeman 
a des capacités d’impression autonomes, ainsi que deux sites additionnel qui fournissent du soutien supplémentaire et 
remplissent les conditions spéciales. 

CONTRÔLE SUPÉRIEUR DE LA QUALITÉ
Le transfert électronique de fichier, les impressions à l’interne et la normalisation des procédures à l’échelle de l’entreprise 
nous permettent de maîtriser la qualité, les coûts et la programmation pour vos clients sur une base d’événement à 
événement. Les réparations et remplacements de dernière minute sont effectués de façon efficace par l’entremise de nos 
ressources à l’échelle du pays.

ÉTENDUE DES RESSOURCES
•   Les imprimantes à rouleaux 5M UV fournissent des impressions numériques haute résolution en quatre couleurs, 

grand format de bannières simple ou double face mesurant jusqu’à 16 pieds de large dans pratiquement toutes  
les tailles, avec coutures.

•   Les imprimantes 3M Dye Sublimation fournissent des graphiques en tissu de 10 pieds qui s’adaptent parfaitement 
dans notre système à panneaux SmartWall.

•   Les imprimantes UV à plat impriment directement sur toute une gamme de matériaux striés et offrent des graphiques 
recyclables à 100 % lorsqu’elles utilisent un substrat carton.

•   Freeman offre des matériaux recyclés à 100% qui peuvent vous faire économiser de l’argent et aident à protéger 
l’environnement. 

•   Les imprimantes à solvants écologiques à grand format produisent des graphiques de haute qualité pour des 
applications sur les murs, tapis et fenêtres.

•   Les massicots numériques à grande vitesse 3M permettent la coupe précise d’applications à panneaux multiples  
et également de créer des panneaux graphiques personnalisés, découpés à la forme.

•  Des services de design et de mise en page graphiques assistés par ordinateur sont disponibles au besoin.

•  Freeman offre des matériaux recyclés à 100% qui peuvent vous faire économiser de l’argent et aident à 
   protéger l’environnement.

REPRODUCTION ET INSTALLATION
•  Bannières suspendues

•   Reproduction de logos

•   Panneaux photo graphiques 
décoratifs

•   Affichages et fresques 
rétroéclairés

•   Panneaux et bannières  
grand format

•   Impression d’image pour tapis  
en quatre couleurs
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Prix Prix 
Grandeur Qté  rabais régulier Total

TEXTE DE VOTRE ENSEIGNE:
• N'hésitez pas à joindre votre texte sur une autre page si nécessaire.

   Verticale Horizontale Selon votre jugement

DIMENSIONS COURANTES

Couleur de fond :  _________________________________ 

Couleur du lettrage : _______________________________

Prière de joindre le texte ou le fichier électronique à votre formulaire de commande.  Voir les 
instructions graphiques au verso.

La conversion de fichiers, les retouches ou la correc-
tion de couleurs peut engendrer des coûts de main- 
d'oeuvre.  (voir les instructions graphiques au verso)

GRAPHISME ET SIGNALISATION

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.
Pour commander en ligne : www.freeman.com

Sous-Total__________+ __________+_________   = TOTAL____________ 
5% TPS        9,975% TVQ

COÛT TOTAL

7" x 11"  _____  50,70 76,05 =   _________$
7" x 22"  _____  57,75 86,65 =   _________$
7" x 44"  _____  62,85 94,30 =   _________$
9" x 44"  _____  81,10 121,65 =   _________$
11" x 14"  _____  50,95 76,45 =   _________$
14" x 22"  _____  76,00 114,00 =   _________$
14" x 44"  _____  95,30 142,95 =   _________$
22" x 28"  _____  116,85 175,30 =   _________$
28" x 44"  _____  160,95 241,45 =   _________$ 

DIMENSIONS HORS NORME 
Freeman peut vous fournir des reproductions graphiques de 
très haute qualité: quadricomie, qualité photo, numérisation 
haute résolution et ce, en plusieurs formats pour bannières, 
enseignes, etc. 

______Long X _____Large =  _________ pi. ca.
pi. ca.______ x 22,05 $/pi.ca. = _____ $

• 22,05 $ pi.ca. (prix régulier 33,10)
• Commande minimum de 9 pi.ca. (1 296 po. ca.) par
  graphique  
• Double de pi. ca. pour les enseignes recto/verso

Note:  La conversion de fichiers, les retouches ou 
la corection de couleurs peut engendrer des 
coûts de main-d'oeuvre. (voir les instructions 
graphiques au verso.)

GRAPHIQUES SURDIMENSIONNÉS
Prière de communiquer avec votre conseiller aux ven-
tes pour une soumission sur les graphiques de plus de 
80 pi.ca. 

Information sur le fichier : 
Nom du fichier électronique  ________________
Application _____________________________
Couleur PMS ____________________________

Matériau :
   Showcard Plexi  

   PVC Autre 

Special Instructions ____________________

Instructions spéciales __________________
_____________________________________
_____________________________________  

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

Use Your Judgment 
For Sign Layout

Selon votre jugementt    Verticale Horizontale
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DOCUMENTS MATRICIELS (photos, logos incluant quelconque image en ton continu):
• Graphique fourni a l’échelle 1:1 (100%), la résolution ne doit pas être inférieure à 60dpi (préférablement 100dpi)
• Graphique fourni à l’échelle 2:1 (50%), la résolution ne doit pas être inférieure à 120dpi (préférablement 200dpi)
• Graphique fourni à l’échelle 4:1 (25%), la résolution ne doit pas être inférieure à 240dpi (préférablement 400dpi)

DOCUMENTS VECTORIELS:
• Les logos devraient être vectoriels avec les fontes vectorisées. Si en pixels, svp utiliser un fichier haute résolution)

FONTES ET LIENS
• Fournir toutes fontes utilisées dans les documents (compresser les fontes). 
Si vous ne savez pas comment les isoler, vectorisez-les.
• Fournir toutes les images contenues dans les documents. Utilisez la fonction d’assemblage si possible. Si vous ne 
savez pas comment les assembler, veuiller les incorporer lors de la sauvegarde en cochant la case appropriée.

COULEURS quand la correspondance des couleurs est requise:
• Si des couleurs Pantone® sont requises, utilisez la palette Pantone®+ Solid Coated®. 
Ne pas modifier le nom des couleurs, sinon elles imprimeront en CMJN 
• Les documents en CMJN seront imprimés tel quel. Nos sorties couleurs sont balancées et vives.
• Convertissez tout documents RVB en CMJN
• Si vous envoyez des épreuves certifiées (Gracol, Swop, Fogra), SVP fournir le profill ICC utilisé pour 
l’impression de votre épreuve. La meilleure option est d’inclure notre profil ICC à votre document. 
Pour obtenir le fichier,SVP contacter memo.nuhbegovic@freemanco.com (en anglais seulement).

PANNEAUX GRAPHIQUES DE STRUCTURES
• Notez que pour tout panneau inséré dans un cadre de metal, .25” de marge tout le tour sera caché. Si vous
avez un mur continu de plusieurs panneaux individuels séparés de poteaux de metal, prevoir 1.25” d’espace 
entre chaque panneau pour figurer les espaces des poteaux et assurer la fluidité du graphique.

Comment faire parvenir vos fichiers
• Les fichiers de poids inférieur a 10Mo peuvent être envoyés par courriel.
• Les fichiers plus volumineux peuvent être téléversé sur le site FTP de Freeman:     Contactez votre conseiller pour avoir les coordonnées de connection.

Vérifier la résolution à l’écran

INSTRUCTIONS POUR SOUMETTRE LES DOCUMENTS CLIENT

COMMENT SOUMETTRE VOS
DOCUMENTS D’IMPRESSION

EXEMPLE GRAPHIQUESVP fournir des fichiers répondant aux critères ci-bas

Logiciels acceptés Type de fichiers acceptables
FICHIERS NATIFS:
• Fichier AI CC assemblé avec fontes et liens. Vous pouvez conserver les images liées 
dans illustrator pour travailler un fichier plus léger, mais vous devez fournir les liens.
• Fichier AI (CS6, CS5, CS4...) avec liens incorporés et fontes vectorisées
• Fichier EPS avec liens incorporés et fontes vectorisées
• Fichier InDD assemblé avec fontes et liens
FICHIERS IMPRIMABLES:
• PDFX/4 Haute Résolution (recommandé)
• AI avec fichier PDF compatible (choisir cette option lors de la sauvegarde)
• EPS avec liens incorporés et fontes vectorisées

FICHIER MATRICIEL (PIXELS):
• Photoshop EPS (Recommendé, aperçu TIFF 8-bits, compression jpeg qualité maximum)
• PSD (assurez vous de vectoriser les couches de fontes)
• TIFF, JPG (qualité maximum)
Utilisateurs Mac: Compressez les fontes pour toutes fontes d’autre format que OTF (Open Type Fonts)

*DOCUMENT VECTORIEL
(LES .EPS, .AI ET .PDF SONT DES TYPES DE FICHIERS COMMUNS)

*DOCUMENT MATRICIEL (EN PIXELS)
(LES .BMP ET .GIF SONT DES TYPES DE FICHIERS COMMUNS)

GRAPHIQUE ACCEPTABLE

GRAPHIQUE INACCEPTABLE

Freeman Corporate Graphics 073012Révisé le 2 juin 2014 Visitez nous à www.freemanco.com

Freeman recommande les logiciels de 
Adobe Creative Suite (MAC ou PC).

SVP fournir:

• Fichiers natifs avec liens et fontes (compressées)

• Une version PDF PDF-X/4 haute résolution des fichiers

Si vous êtes un utilisateur d’Illustrator CC: 
La fonction d’assemblage est hautement 
recommandée. Pour toute autre version d’Adobe 
Illustrator (CS6, CS5... etc) prière d’incorporer les 
images liées et convertir les fontes en vecteurs. Les 
fichiers InDesign devraient toujours être assemblés.

Nous souhaitons vous fournir la meilleure qualité possible pour votre événement ou pour vos articles en exposition. Vous pouvez nous aider dans 
cet effort en nous fournissant vos fichiers graphiques selon les normes suivantes. Le but est de vous assister dans le processus de créer des fichiers 
acceptables pour la production. Si vous nous envoyez des fichiers prêts pour l’impression, prière de transmettre ces informations à votre concepteur 
graphique ou département graphique. Nous vous demandons d’utiliser les logiciels appropriés et les formats de sauvegarde énumérés ci-bas. 
Assurez-vous de suivre la charte de résolution pour rendre votre qualité d’image idéale pour le visionnement. Aussi, suivez les instructions pour une 
représentation exacte des couleurs désirées. Suivre les normes aidera grandement a assurer la qualité de votre graphique pour l’impression.

300dpi 60dpi100dpi 40dpi80dpi 20dpi 10dpi

Ajustez cette page a une largeur de 8.5 pouces. Regardez les images de différentes distances. Vu de quelques pieds, toute impression a 60dpi et plus est acceptable! 



  
 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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Freeman RÉV 01/17

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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