
Tél.: 418-524-1888  -  1-800-760-9488  -  Téléc./Fax: 418-524-0006

BON DE COMMANDE / ORDER FORM
EXPÉDITION À L’AVANCE / ADVANCED SHIPPING

www.brunotessier.com

Code de vérification / V-Code: 

Transporteur : 

Téléphone : 

Date de livraison : 

Description et quantité : 

Poids : 

88$ / 100 LBS SUPPLÉMENTAIRE
100 LBS ET MOINS - TARIF MINIMUM 325$

Réception de votre matériel à nos locaux avant l’événement, livraison à votre 
stand, retour de votre matériel à nos locaux après l’exposition et expédition à 
vos frais à l’endroit indiqué. 

Tessier Services d’Expositions n’est pas responsable pour toute marchandise 
non-emballée, avec dommages apparents, la perte, le vol ou la disparition de la 
marchandise après sa livraison au kiosque ainsi qu’avant la cueillette au 
kiosque à la fin de l’événement. Toute réclamation doit être faite sur les lieux 
avant la fermeture de l’événement.

Receiving of your material at our warehouse, delivery to your booth, return of 
the goods at our warehouse after the event and shipping where indicated at 
your expenses.

Tessier Exhibit and Show Services shall not be responsible for damage to 
unproperly packed or uncrated material, concealed damage, loss or theft of 
material after being delivered to the booth during installation or before picked 
up for shipping out after the event. Claims must be filed  by the exhibior before 
the end of the show.

La facturation sera faite à selon le poids réel inscrit sur le bordereau du 
transporteur.t

Invoicing will be done according to the actual weight written on the waybill of 
the carrier.

Carrier : 

Telephone : 

IMPORTANT : Indiquez précisément le nom de l’événement, le nom de 
l’exposant et le numéro du stand sur vos boîtes.

IMPORTANT : Cleary indicate the name of the show, name of exhibitor 
and booth number on your crates.

NOTEZ BIEN: Votre matériel doit arriver à notre entrepôt du 220 rue Lee 
entre 3 et 5 jours avant le début du montage du salon

PLEASE NOTE:  Your material must be received to our 220 rue Lee 
warehouse 3 to 5 days prior to the show setup

Delivery date : 

Description and quantity : 

Weight : 

88$ / ADDITIONNAL 100 CWT 
100 CWT OR LESS - 325$ MINIMUM FEES

RÉCEPTION INBOUND

Les bons d’expédition et les étiquettes d’identification sont inclus pour le
retour de votre matériel.

SERVICE D’EXPÉDITION 30$ (Cocher un énoncé)

Cocher un énoncé. Please indicates which statement applies.

T.S.E. s’occupera de préparer les bons d’expédition et les étiquettes
d’identification pour le retour de mon matériel

Adresse de retour : 

SHIPPING SERVICE 30$ (Please indicate which statement applies.)

Return address : 

Transporteur: No. de client: Carrier: Account Number: 

The waybills and the identification labels are included for the return of 
your material.

T.E.S.S. will take care of the waybills and the identification labels for 
the outbound of my material

Le service de retour n’est pas requis Outboud service is not required
Je m’occuperai d’appeler le transporteur pour le retour du matériel I will take care to call my carrier for the outbound of my material
T.S.E doit contacter le transporteur pour le retour du matériel T.E.S.S will take care to call my carrier for the outbound of my material

Shipping outside of Canada?
If you are shipping from outside Canada, your merchandise must be cleared 
with a custom broker prior to their arrival to our warehouse. This service can 
be done by T.E.S.S for additional fees. Contact us for more details

Si vous n’indiquez pas votre transporteur ainsi que votre numéro de client et 
que personne n’est venu cherché votre matériel avant la fin du démontage, 
nous nous réservons le droit de contacter un transporteur et de vous envoyer le 
matériel à vos frais.

If your carrier and account number is not indicated and that your material is 
still on site  T.E.S.S take the right to call any carrier and send the material to 
your adress, collect freight 

RETOUR OUTBOUND

Transport allant à l’extérieur du Canada?
Si vous expédiez à l’extérieur du Canada, vos marchandises doivent être 
dédouanées par un courtier en douanes avant leur réception à notre entrepôt. 
Ce service peut être fait sur demande à des coûts additionnels.
Contactez-nous pour des informations additionnelles.

  SOUS TOTAL
  SUB TOTAL

  T.P.S.
  G.S.T.

 T.V.Q.
 Q.S.T.

 TOTAL

 $

$

$

$

(5%)

(9,75%)

  Date d’expiration
  Expiry date :

  No. de facture
  Invoice number :

NE PAS ÉCRIRE
DO NOT WRITE HERE

Mois / Month Année / Years

  Numéro de carte / Card number :

  Signature / Signature :

  Carte de crédit / Credit Card :

DATE BUTOIR / DEADLINE DATE
Après le 24/03/2023 un coût et une entente spéciale devront être pris pour vous servir. 

Availability & rates after March 24, 2023 are subject to a speciale rate and agreement

No. de stand / Booth number 

Adresse / Adress :

: :Courriel / Email

Téléphone / Phone number :

Date/Date :

Ville / City :

Personne ressource sur le site de l’évènement / Contact on showsite : Cellulaire / Mobile :

Votre No. commande / Your P.O. :

Compagnie / Compagny : Votre nom / Your name :

Province / State : Code postal / Postal code :

Représentant TSE / TESS representative:

No. T.P.S.: 14112 2747 RT0001, No. T.V.Q.: 101 864 2235 TQ0001
INDEMNITÉ D’ANNULATION : Aprés le début du montage de salon, toute aunnulation sera facturée à 50% du coût original et à 100% aprés la livraison

CANCELLATION CLAUSE : Items cancelled after the start of move-in will be charged at 50% of the original price and at 100% after the installation

220, rue Lee, Québec, QC., Canada, G1K 2K6       info@brunotessier.com
PAIEMENT À L’AVANCE REQUIS / ADVANCE PAYMENT REQUIRED

MAI 2022
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EXPO GRANDS TRAVAUX
21-22 AVRIL 2023
ESPACE ST-HYACINTHE



N E  P A S  R E T A R D E R
D O  N O T  D E L A Y

STAND # __________      NO. DE PIÈCES / NO. OF PIECES _________

TRANSPORTEUR / CARRIER: _________________________________

   NE PAS LIVRER AVANT: 
 NOT BEFORE : 1ER MARS 2023

R U S H

À / TO: _____________________________
NOM DE L’EXPOSANT / EXHIBITOR NAME

C/O TESSIER SERVICES D’EXPOSITIONS 
220 RUE LEE
QUÉBEC, QC
CANADA G1K2K6 

WAREHOUSE
EXPO GRANDS TRAVAUX

N E  P A S  R E T A R D E R
D O  N O T  D E L A Y

STAND # __________      NO. DE PIÈCES / NO. OF PIECES _________

TRANSPORTEUR / CARRIER: _________________________________

   NE PAS LIVRER AVANT: 
 NOT BEFORE : 1ER MARS 2023

R U S H

À / TO: _____________________________
NOM DE L’EXPOSANT / EXHIBITOR NAME

C/O TESSIER SERVICES D’EXPOSITIONS
220 RUE LEE
QUÉBEC, QC
CANADA G1K2K6 

S.V.P APPOSEZ CES ÉTIQUETTES SUR VOS BOÎTES/PALETTES/CAISSONS AFIN D’EN FACILITER L’ENTREPOSAGE ET LA LIVRAISON
PLEASE STICK THESE LABELS COMPLETED ON YOUR BOXES/CRATES/SKID FOR AN EASY STORAGE AND DELIVERY

WAREHOUSE
EXPO GRANDS TRAVAUX
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