Audiovisuels et suspension d’enseignes
Bon de commande – 2023

VOTRE ENTREPRISE
Nom de l’entreprise

#kiosque

Nom de la personne
contact
Courriel
Tel. bureau

Tel. cellulaire
Adresse de facturation

Adresse civique
Ville (Province)

Code Postal

Article

Description

1 haut-parleur +
1 micro sans-fil

2 haut-parleurs +
1 console +
2 micros sans-fil

Prix

Prix

1 jour
125.00$

3 jours
250.00$

225.00$

450.00$

Ipad sur base

Ipad sur base

80.00$

160.00$

Écran plat

32 pouces

75.00$

150.00$

150.00$

325.00$

200.00$

425.00$

Écran plat
sur chariot

Écran plat sur pont +
projecteur DEL

55 pouces sur
chariot à roulettes
avec une tablette

TV

70 pouces

Total

500.00$

1000.00$

Écran 6.5’ x 11.5’ +
Projecteur 7200 Lumens

600.00$

1200.00$

Ordinateur

75.00

150.00$

40.00$

80.00$

40.00$

80.00$

Bannière DAL

Écran numérique
77 pouces de
haut x 23 pouces
de large

Totem

Processeur I7

Scène / praticable
4 pieds x 4 pieds

Escalier, jupe,
clôtures disponibles
(en surplus $)

Projecteur DEL

Projecteur DEL
SIXPAR200 Elation

1000.00$

Structure
en aluminium

Autoportant en
pont 16x16

10’ x 10’x 10’
Structure en aluminium
accrochée
Forfait diffusion Live
45 minutes

Technicien pour installer
votre matériel

Plusieurs configurations disponibles

Appeler pour
prix $

Appeler
pour prix $
600.00$ /
3 heures

1 x caméra robotisé
1 x micro sans fil
1 x matériel web diffusion
2 x techniciens
Installation de votre matériel audiovisuel

75.00$/heure

Pour vos besoins de suspension d’enseignes,
veuillez vous assurer de sélectionner un des deux points d’accrochage et la plateforme élévatrice avec opérateur ci-bas.

Point d’accrochage avec
palan électrique
Point d’Accrochage avec
palan manuel

Plateforme élévatrice
avec opérateur

Capacité de
charge : 1 tonne

350.00$

125.00$
Capacité de
charge : 1 tonne

Service d’installation
en hauteur

150$/heure
1 heure min.

Sous-total

$

TPS (5%)

$
$
$

TVQ (9.975%)
Plusieurs autres produits disponibles, contactez-nous pour plus d’informations.

TOTAL

Informations supplémentaires :
o
Les quantités sont limitées.
o
Les prix sont valides pour la durée du Salon de l’agriculture seulement.
o
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour l’installation.
o
Un dépôt non-remboursable de 25% à la réservation.
o
La totalité de la location doit être payé avant l’événement pour obtenir le service.
o
En cas d’annulation à moins de 7 jours avant l’événement, un montant de 50% de cette réservation sera exigé.
o
En cas d’annulation à moins de 2 jours de l’événement, un montant de 100% de cette réservation sera exigé.

Je m’engage à payer les biens & services à la réception d’une facture acheminée par Son-Arts Productions.
Nom en lettres moulées
Signature et date

Pour bénéficier du tarif préférentiel,
veuillez remplir ce bon de commande avant le 22 décembre 2022
et l’envoyer à info@son-arts.com.

Pour plus d’informations :
Jean-François Laroche | 450 773-0280 | jf@son-arts.com
2895, rue Turcot, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7G5 | www.son-arts.com

Audiovisuals and sign hanging service
Order form – 2023

YOUR BUSINESS
Company name

Booth#

Contact name
Email
Office phone

Cell phone

Billing address
Street address
City (Province)

ZIP code

Items

Description

1 day

3 days

1 speaker +
1 wireless microphone

125.00$

250.00$

2 speakers +
1 console +
2 wireless microphones

225.00$

450.00$

Ipad with stand

Ipad with stand

80.00$

160.00$

Flat screen

32 inch

75.00$

150.00$

150.00$

325.00$

200.00$

425.00$

Flat screen on cart

Flat sceen on aluminium
trust + LED projector

55 inch on
wheeled cart
with a shelf

TV

70 inch

Total

LED banner

77 inch high x
23 inch wide
digital display

Totem

6.5’ x 11.5’ screen
+ 7200 lumens projector

Computer

500.00$

1000.00$

600.00$

1200.00$

75.00

150.00$

40.00$

80.00$

40.00$

80.00$

I7 processor

Stage
4 ft x 4 ft

Staircase, skirt,
fences available
($)

LED Projector

LED projector
Elation
Sixpar200

1000.00$

Aluminium structure

10’ x 10’x 10’
Hanging aluminium
structure
Live broadcast package

Technician to install your
equipment (AV only)

Self-supporting
16x16

Various configuration available

Call us for
pricing $

1 x robotic camera
1 x wireless microphone
1x webcast material
2x technicians
Installation of your audiovisual equipment

Call us for
pricing $
600.00$
/3 hours
75.00$/hour

For your sign hanging needs,
please make sure to select one of the two hanging points and the lift platform with operator below.

Rigging point with electric
hoist
Rigging point with manual
hoist

Lifting platform with operator

Load capacity:
1 ton

Load capacity:
1 ton

Height
installation
service

Many other products available, contact us for more information.

350.00$

125.00$

150$/hour

Subtotal

$

TPS (5%)
TVQ (9.975%)
TOTAL

$
$
$

Additional information:
o
Quantities are limited.
o
Prices are valid for the duration of the Agricultural Show only.
o
Additional fees may apply for installation.
o
A 25% non-refundable deposit is required upon reservation.
o
Full payment must be made prior to the event to obtain service.
o
In case of cancellation less than 7 days prior to the event, a fee of 50% of the reservation will be required.
o
In case of cancellation less than 2 days before the event, a fee of 100% of the reservation will be required.

I agree to pay for the goods & services upon receipt of an invoice sent by Son-Arts Productions.
Name
Signature & date

To benefit from the preferential rate,
please fill out this order form before December 22th, 2022
& send it to info@son-arts.com.

More information :
Jean-François Laroche | 450 773-0280 | jf@son-arts.com
2895, rue Turcot, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7G5 | www.son-arts.com

