
	

Électricité 
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  
	

  SERVICE REQUIS 
Description électricité Tarif  

si commandé  
avant le 6 janv. 2023 

Tarif  
si commandé  

à partir du 7 janv. 2023 

Qté 
demandée 

Sous-total  
Ampérage Voltage 

15 amp. 120 volt 
(Standard) 99,00 $ 123,00 $   

20 amp. 
120 volt 151,00 $ 188,75 $   
208 volt 238,50 $ 298,13 $   

 
30 amp. 

120 volt 235,00 $ 293,75 $   
208 volt 292,25 $ 365,31 $   
600 volt 300,00 $ 375,00 $   

50 amp. 
208 volt 297,50 $ 371,88 $   
600 volt 300,00 $ 375,00 $   

100 amp. 208 volt 540,00 $ 675,00 $   
   Frais branchement 208 volt et + 105,00 $  
    Sous-total  
    TPS  
    TVQ  
    TOTAL  

	
	
	

Je m’engage à payer les biens & services à la réception d’une facture acheminée par Électro Performance. 

Nom en lettres moulées  

Signature et date   

Date de réception du bon de commande 
(Section réservée au fournisseur)   

	
Veuillez remplir ce bon de commande  
et l’envoyer à electro@electroperf.com 

 
Pour toute demande ou question concernant les services : 

Électro Performance |  450-447-4721 |  electro@electroperf.com 
 

	

* 1 prise électrique de 800 watts / 120 volts est fournie avec chaque kiosque.  
* Autres branchements disponibles, voir avec le fournisseur.  



Electricty
Order form – 2023 

YOUR BUSINESS 
Name of the 

compagny  # booth 

Contact person 
name 

email 

Office phone Cell phone 

Billing address 

Street address 

City (Province)  Postal code 

SERVICE  REQUIRED 
Electrical description Rate 

if ordered  
before January 6, 2023 

Rate 
if ordered  

from January 7, 2023 

Qty 
requested 

Subtotal 
Amperage Voltage 

15 amp. 120 volt 
(Standard) 99,00 $ 123,00 $ 

20 amp. 
120 volt 151,00 $ 188,75 $ 
208 volt 238,50 $ 298,13 $ 

30 amp. 

120 volt 235,00 $ 293,75 $ 
208 volt 292,25 $ 365,31 $ 
600 volt 300,00 $ 375,00 $ 

50 amp. 
208 volt 297,50 $ 371,88 $ 
600 volt 300,00 $ 375,00 $ 

100 amp. 208 volt 540,00 $ 675,00 $ 
  Connection fees 208 volt and + 105,00 $ 
   Subtotal 

TPS 
TVQ 

TOTAL 

I agree to pay for the goods & services upon receipt of an invoice sent by Electro Performance. 

Name 

Signature & date 

Date of receipt of order form 
(Section reserved for the supplier) 

	

* 1 prise électrique de 800 watts / 120 volts est fournie avec chaque kiosque.
* Other connections available, check with the supplier.

Please fill out this order form  
& send it to electro@electroperf.com 

For any request or question regarding the services : 
Électro Performance |  450-447-4721 |  electro@electroperf.com 
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