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EXPOSITION INTERNATIONALE D’AUTOS DE LÉVIS
INTERNATIONAL LÉVIS AUTO SHOW

E

AUTOS
D’
DE
LÉVIS

N A TIO N

4176 route des Rivières, Lévis (Québec) G6J 1E4

info@internationallevisautoshow.com
1 418 496-7008

Date

Invoice / Bon de commande #

Guest / Client

Description

Amount / Montant

Event June 10 / Événement 10 juin
Event July 15 / Événement 15 juillet
Event August 12 / Événement 12 août
Event September 8-9-10 / Événement 8-9-10 septembre
Commercial booth / Kiosque commercial

Amount / Montant

Dimensions

Price / Prix

10’ x 10’ (parking included / stationnement inclus)

450$

10’ x 10’ (parking included / stationnement inclus)

400$ (preferential rate / tarif préférentiel)
%

It is mandatory to obtain liability insurance of $ 2,000,000 for each trader.
You must provide proof insurance with the contract
to info@internationallevisautoshow.com
Il est obligatoire d’obtenir une assurance responsabilité de 2 000 000$
pour chaque commerçant. Vous devez nous fournir la preuve d’assurance
avec ce contrat à info@internationallevisautoshow.com

5%
9,975%
40%

All fees are payable to / Tous les frais sont payables à : Exposition Internationale d’Autos de Lévis
Rules and Conditions: You will receive an invoice by e-mail. The above mentioned invoice includes only the space (area) leased for the commercial
booth of the event. If you have your own back wall it has tobe approved by the fire department inspector, Lévis city’s authority and promoters.
Ropes and carpets are not an obligation. Electricity is not available on site.The booth must be installed the day before the event between 9am and 5pm.
A deposit of 40% of the above invoice shall be paid upon reception and the balance is payable by check within 60 days following the event.
For additional information contact info@internationallevisautoshow.com
Règlement et Conditions: Vous recevrez une facture par courriel. La présente facture ne concerne que l’espace loué pour le kiosque commercial
de l’événement. Si vous avez votre propre cloison arrière, cette dernière doit être approuvée par l’inspecteur du Service de sécurité et d’incendie,
par les autorités de la ville de Lévis, ainsi que par les promoteurs. Les cordages et tapis ne sont pas obligatoires. L’électricité n’est pas offerte sur le site.
Le montage du kiosque doit s’effectuer la journée avant l’événement entre 9h et 17h. Un dépôt de 40% du montant de la facture précitée doit être acquitté
sur réception de cette dernière et le solde est payable par chèque dans les 60 jours suivants la date de l’événement.
Pour toutes informations additionnelles, veuillez contacter info@internationallevisautoshow.com

Signature

Exposition Internationale d’Autos de Lévis

