
   DATE LIMITE POUR COMMANDE À L'AVANCE

DATE DE L'ÉVÉNEMENT / EVENT DATE  : 07-juin-19 au 09-juin-19

 

  

 

TÉLÉPHONE / PHONE   ………………………………………………………………………………..   

TÉLÉCOPIEUR / FAX  ………………………………………………………………………………….   

PRIX RÉGULIER PRIX À L'AVANCE
QUANTITÉ REGULAR PRICES EARLY BIRD PRICES (Taxes incluses/Taxes included )

QUANTITY

Branchement de trois (3) équipements Wi-Fi Standard 210,00  $             175,00  $                     

Connecting three (3) standard Wi-Fi devices per BOOTH

Branchement de trois (3) équipements Wi-Fi haute-performance (1)
510,00  $             425,00  $                     

Connecting three (3) high-speed Wi-Fi devices

Branchement d'un équipement supplémentaire 55,00  $               35,00  $                       

Connecting of each additional devices

TITULAIRE / CARD HOLDER  ……………………………………………………………………….. ..  

❒ AMEX      ❒ VISA     ❒ MASTER CARD EXP :

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au numéro : 514-252-7455

Please return this form by fax to 514-252-7455 Information : clients@rio.gouv.qc.ca

24 mai 2019

PAIEMENT / PAYMENT  :

BON DE COMMANDE
PURCHASE ORDER

Si la commande est passée avant le 24 mai 2019 le Wi-Fi sera aussi disponible 

pendant le montage.

Order confirmation prior to May 24 2019 guarantees Wi-Fi service during set-up.

CLIENT / CUSTOMER  …………………………………………………………………………………..

SIGNATURE ……………………………………………………………………………………………….

ADRESSE / ADDRESS   ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

CONTACT ………………………………………………………………………………………………….

COURRIEL / EMAIL ………………………...…………………………………………………………................................................  

(Taxes incluses/Taxes included )

NOM DE L'EXPOSITION / EXHIBITION NAME : Salon de la musique

DATE DE COMMANDE

   EARLY BIRD END DATE

NO DU KIOSQUE / BOOTH NO  :

Wi-Fi Stade (802.11a/b/g/n/ac); bibande (2,4 GHz et 5 GHz)
Wi‑Fi  Stade (802.11a/b/g/n/ac); dual band (2.4GHz and 5GHz)

La Régie ne pourra être tenue responsable de tout retard et/ou manquement à 
fournir le service internet par Wi-Fi, de façon temporaire ou de temps à autre, ni 
de toute interruption ou dégradation temporaire de la qualité du service. La 
Régie se dégage de toute responsabilité envers le client et/ou les tiers 
relativement à des dommages directs ou indirects découlant de l'absence, de la 
défaillance et/ou de l'interruption du service internet par Wi-Fi. Le client accepte 
de défendre, d’indemniser et d’exonérer de toute responsabilité la Régie, ses 
dirigeants, administrateurs, employés, agents et représentants légaux respectifs, 
à l’égard de tout dommage, réclamation, perte, amende, pénalité, coût, dépense 
pouvant lui être réclamé par des tiers à qui le client a donné accès au service 
internet par Wi-Fi prévu aux présentes. 

The Régie can not be held responsible for any delay and / or temporary 
failure to provide the Internet service through Wi-Fi at any time or from 
time to time, or any temporary interruption or degradation of service 
quality. The Régie assumes no liability to the customer and / or third parties 
for any direct or indirect damages resulting from the absence of the failure 
and / or interruption of internet service with Wi-Fi. Customer agrees to 
defend, indemnify and hold harmless the Régie, its officers, directors, 
employees, agents and legal representatives, against any damages, claims, 
losses, fines, penalties, costs, expenditure as may be claimed by third parties 
to whom the client has given Wi-Fi internet service access provided herein. 

Le paiement total devra accompagner toute commande pour être traitée. 
Payment in full must accompany all orders in order to be processed 

Une facture sera transmise par courriel. 
Invoicing will be done by e-mail 

(1)  Wi-Fi non limité et priorisé         
      Unlimited and priority Wi-Fi service  

mailto:CourrielServiceFinances@rio.gouv.qc.ca

