VOUS NE TROUVEZ PAS LES ARTICLES QU'IL VOUS FAUT SUR CE FORMULAIRE? TÉLÉPHONEZ-NOUS!
PRODUITS

1
Écrans - LCD

Écran 40 po
Écran 55 po
(EXTRA) Support à télévision
Bornes interactives
Écran tactile 47 po
Écran tactile 49 po
(EXTRA) Wraping personnalisée
Photobooths
Avec photo personnalisée (logo et message)
(EXTRA) avec un Slide show sur une télévision 55''
Ordinateur
Mini PC NUC avec windows 10
Stick invisible avec windows 10
PC Compact avec windows 7
Tablettes
Tablette android 10 po
(EXTRA) Support à tablette

2

Qté

799$
849$
199$

Total

Renseignement sur le client et la facturation
Nom de l'entreprise:
Adresse de facturation:
Ville:
Code Postal:
Téléphone:

1749$
+199$
199$
149$
99$
99$

Mode de paiement

+49$

5

# de la carte de crédit:
Échéance:
Nom sur la carte:
Signature:

249$
Inclus
+179$
+249$
49$

Expédition / Installation / Programmation

Si par chèque: Faire à l'ordre de Réseau Affichage Québec
Dès que prêt, appeler RAQ au 1-877-441-7541 pour le
ramassage par notre commissionnaire.

6
7

Livraison / Ramassage
Programmation d'une borne

199$
Inclus

Programmation d'un photobooth

Inclus

Modalités et conditions:

99$
99$

Les prix de location ci-dessus sont pour la durée du salon, d'après sur une
livraisonle jour avant le commencement du salon. Le client est responsable de
toute perte, bris ou vol de l'équipement pendant toute la durée du salon jusqu'à ce
que l'équipement soit ramassé par un salarié de RAQ à la fermeture du salon. Votre
représentant délégué devra être au kiosque au moment spécifié afin de signer pour
l'équipement commandé à la livraison et le ramassage. Aucune annulation possible
sauf si l'équipement n'est pas disponible. Le client accepte d'être facturer pour tout
dommage ou remplacement de l'équipement.

Programmation d'une présentation vidéo
Programmation d'une playlist de photos

4

Commandé par:
Courriel:
Personne ressource sur place:
de téléphone sur place:
# kiosque:
Date de livraison:
Heure de livraison:
Date de ramassage:
Heure de ramassage:

Internet
Routeur internet (Connexion wifi ou par cable)
Forfait 10 go (Concours, photos, site web)
Forfait 20 go (Vidéos)
Forfait 40 go (Streaming)
Autres
Lecteur DVD/Blueray
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Renseignements
Taux salon
349$
449$
+49$

Sous-total:
Réseau Affichage Québec Inc

TPS:

1100 rue Hérelle, Longueuil (Qc)

TVQ:

J4G 2M8, Canada

Total:

info@raq-canada.com

Envoyer votre demande de location à l'adresse courriel suivante: info@raq-canada.com

