C .D.J. MANUTENTION
4740, rue St-Félix
St-Augustin QC G3A 1B1
Tél : (418) 877-1322 Fax : (418) 877-4917

Aménagement
Manutention

SERVICES OFFERTS


AVANT L’ÉVÉNEMENT
-

Analyse de vos demandes et de vos besoins spécifiques.



A L’ARRIVÉE DES EXPOSANTS



- Déchargement des véhicules (camions, remorques…).
- Transport du matériel et des boîtes pleines du débarcadère à l’emplacement du kiosque.
- Montage des équipements des exposants si demandé.
- Sortie des boîtes vides du kiosque et mise en place au lieu d’entreposage.
PENDANT L’ÉVÉNEMENT



- Services d’entreposage
- Transport et/ou manutention de marchandises diverses.
- Nettoyage des kiosques (journalier ou à la demande).
A LA FIN DE L’ÉVÉNEMENT
-

Acheminement des boîtes vides à l’emplacement du kiosque.
Démontage des équipements des exposants si demandé.
Transport du matériel et des boîtes pleines au débarcadère.
Chargement des véhicules.
Nettoyage final de l’emplacement du kiosque.

Note : Nous ne garantissons l’ensemble de ces services que si la demande a été faite à l’avance et
confirmée par une commande.

TARIF HORAIRE


CHARIOT ELEVATEUR
(avec opérateur)
8 à 10 000 lbs
moins de 8 000 lbs
plus de 10 000 lbs et équipement lourd (location 8 h min.)

88.00 $
80.00 $
Prix déterminé à la commande



CHARIOT ELECTRIQUE (Transpalette) 4 000 lbs
(avec opérateur)

38.00 $



PERSONNEL ASSISTANT MAITRE DE QUAI

24.00 $



PERSONNEL DE MANUTENTION

35.00 $



RESPONSABLE MAITRE DE QUAI

40.00 $



NETTOYAGE DE KIOSQUE (à la demande) :

Prix déterminé selon son importance

Note : Le paiement des factures se fait sur place au bureau du responsable de quai soit par carte de crédit
(Visa, Mastercard, American Express), carte de débit, comptant ou par chèque certifié.

CDJ MANUTENTION
4740, rue St-Félix
St-Augustin QC G3A 1B1
Tél : (418) 877-1322
Fax : (418) 877-4917
Aménagement / Arrangement
Manutention / Handling

NETTOYAGE DE KIOSQUES
(CLEANING STAND)
1 fois/jour (avant l’ouverture)
Collectage de tous les déchets en remplaçant les sacs au besoin
Collectage des déchets et évacuation de rebuts jusqu’à l’endroit prévu
Vidage et nettoyage des cendriers
Passage d’un aspirateur sur l’ensemble des tapis
Époussetage de meubles, agencements, équipements et accessoires
Essuyage de tous les appareils téléphoniques
Lavage de planchers à la vadrouille humide, si nécessaire
Once a day (before opening)
Empty all trash receptacles and replace liners as necessary
Empty all wash receptacles and remove trash to designated area
Empty and damp wipe ashtrays
Fully vacuum all carpets from wall to wall
Dust all furniture, fixtures, equipment and accessories
Dust wipe all telephones
Damp mop entire area if necessary

Tarif / Price
0
401
1001
3001
5001

à/to
400 pi2.....................................................0,70 $/ pi2
à/to
1000 pi2...................................................0,50 $/ pi2
à/to
3000 pi2...................................................0,40 $/ pi2
à/to
5000 pi2...................................................0,30 $/ pi2
et plus/and over ....................................................0,25 $/ pi2

Pour la durée de l’événement
All days during the event

CDJ MANUTENTION
4740, rue St-Félix
St-Augustin QC G3A 1B1
Tél : (418) 877-1322
Fax : (418) 877-4917

Bon de commande / Facture
Purchase order / invoice

Aménagement
Manutention
Événement/Event

Nom du client/Customer

Téléphone

MAIN D’ŒUVRE ET/OU MANUTENTION
DRAYAGE
MAIN D’ŒUVRE

/

Date

NETTOYAGE ET AUTRES
Date

/

# Stand

LABOUR AND/OR

LABOUR
Désignation / Designation

CHARIOT-ÉLÉVATEUR /
Date

Date

$ Unitaire / Unit $

TOTAL

Qté / Quantity

$ Unitaire / Unit $

TOTAL

Qté / Quantity

$ Unitaire / Unit $

TOTAL

FORKLIFT TRUCK

Désignation / Designation

/

Qté / Quantity

CLEANING AND OTHERS

Désignation / Designation

Nom et signature du client autorisé
Name and signature of authorized customer

Sous-total / Subtotal
TPS / GST
144208337RT0001

TVQ / QST
1089020405TQ0001

Nom et signature CDJ MANUTENTION
Name and signature CDJ MANUTENTION
Mode de règlement : Paiement direct
Direct payment

TOTAL
Carte de crédit
Credit card

Comptant
Cash

Chèque
Check

Nous vous remercions de bien vouloir acquitter votre solde avant la fin du salon

