
INFORMATION DU SERVICE

STAND
Chaque stand 10’X10’ comprend une draperie contour bleu de 8’ de hauteur à l’arrière, et de 3’ sur les côtés. Le promoteur fournit des chari-
ots et des chariots élévateurs pour déplacer votre marchandise au montage et démontage.

Nos bureaux seront fermés le 19 avril 2020 pour Vendredi Saint et le 20 mai 2020 pour la fête de la Reine.

INFORMATION IMPORTANTE SUR L’ÉLECTRICITÉ
L’électricité comprend la prestation du service sur un emplacement situé à l’arrière du kiosque pour les kiosques îlots et les kiosques 
alignés. Veuillez-vous référer au formulaire de commande de main-d’œuvre pour service électrique pour connaître les prix et les instructions 
si vous avez besoin de prises à d’autres endroits, si vous avez des appareils d’éclairage ou des objets électriques à suspendre ou à monter, 
si vous avez des commandes d’électricité de 208V ou plus, ou pour toute autre exigence en matière d’électricité.

TAPIS DU HALL D’EXPOSITION
Le plancher du hall et des kiosques sont recouvert avec le tapis du hall. Pour améliorer l’aspect de votre stand, la location de tapis est dis-
ponible par l’entremise de Freeman. SVP consultez le bon de commande de tapis.

DATE LIMITE POUR PRIX RABAIS
Profitez d’un rabais de 30% lorsque vous placez votre commande en ligne au www.freeman.com avant le 28 avril 2020.  Freeman ne peut 
pas guarantir la disponibilité des articles d’ameublement de haute gamme avec le symbole (+) sur le formulaire d’ameublement après la 
date limite.

HORAIRE 
MONTAGE  
Pour plus d’information et de conseils utiles sur des procédures de précongrès et déplacement, veuillez consulter Pre-Show FAQ 
DateHere  
le mercredi 20 mai 2020   8 h  - 17 h*
le jeudi 21 mai 2020    8 h  - 15 h*

* Les élévateurs au quai de déchargement seront fermées de 11h30 à 14h le mercredi et jeudi.

HORAIRE DU SALON
le jeudi 21 mai 2020    16 h 00 - 20 h
le mardi 22 mai 2020   10 h - 20 h
le samedi 23 2020    9 h - 18 h

DÉMONTAGE
Pour plus d’information et de conseils utiles sur des procédures après congrès et déplacement, veuillez consulter Post-Show FAQ
le samedi 23 mai 2020   18 h - 23 h 59*
* le démontage: camions lourds et véhicules seront pas permis au quai de déchargement avant 18h 

INFORMATION SUR LE DÉMONTAGE
•       Freeman debutera le retour des contenants vides à la fermeture du salon.  
•      Pour s’assurer que toute la marchandises d’exposants est enlevé du lieu d’exposition à l’heure requise de démontage SVP demandez à  
       votre transporteur s’inscrire par le 23 mai 2020 à 23 h avec Freeman.

MAIN-D’OEUVRE 
Les exposants qui supervisent le travail de  Freeman devront prendre et laisser leur feuille de temps au bureau de service. Veuillez 
consulter, à cet effet, le formulaire de main-d’œuvre pour obtenir tout renseignement sur les heures de temps régulier et supplé-
mentaire.

Tous les services de main-d’oeuvre effectués entre 16 h et 18 h (lun-ven) et entre 8 h et 16 h (sam-dim) seront facturés en temps supplé-
mentaire. Tous les services de main-d’oeuvre effectués entre 18 h et 8 h (lun-ven) et entre 16 h et 8 h (sam-dim) seront facturés en temps 
double. Prière de consulter le formulaire de main-d’oeuvre inclus dans ce manuel pour plus de détails. Tous les services de manutention 
de matériel effectués après 16 h (lun-ven) et toute la journée les samedis et dimanches seront facturés en temps supplémentaire. Prière de 
consulter le formulaire de mantutention de matériel pour plus de détails.

           21-23 MAI 2020 
            OTTAWA, ONTARIO
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Ottawa, Ontario,  K1G 4A2
 Tél.: (613) 748-7180 •  Téléc. (469( 621-5631 

25 OCTOBRE 2019     (487139)

https://s3.amazonaws.com/freeman-craft-assets/resources/Exhibitor-FAQ-Preshow.pdf
https://s3.amazonaws.com/freeman-craft-assets/resources/Exhibitor-FAQ-Post-Show.pdf
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Notre personnel du service aux exposants préparera à l’avance vos documents et étiquettes pour la sortie de votre marchandise. Assurez-
vous de donner à votre transporteur le nom de votre compagnie et le numéro de stand quand vous prendrez les arrangements de cueillette 
au site d’exposition à la fermeture du salon.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENVOIE DE MARCHANDISE
J’expédierai au Site d’exposition
Nom de la compagnie exposante           
No. Stand___________________      
A/S Freeman                       
Centre Shaw
prom. Colonel By     
Ottawa, Ontario Canada K1N 9J2

Le promoteur fournit des chariots et des chariots élévateurs pour déplacer votre marchandise au montage et démontage.  Freeman fera la 
reception de marchandise sur le site d’exposition qu’à partir du montage soit le 20 mai 2020 à 8 h.  
Toutes chargement de remorque complète doivent être accompagnées d’un billet de poids certifiés. Remorques plein sans billet de poids 
certifiés peuvent être refusées et envoyés pour obtenir les documents nécessaires. La marchandise qui arrive avant cette date peut être 
refusé par l’établissement.   Tout frais imposé aux livraisons de marchandises anticipées acceptées par l’établissement devra être assumé 
par l’exposant. 

Prenez note: Tous les items et matériaux qui doivent être livrées sur site sont assujettis à des frais de manutention et sont la responsabili-
té de l’exposant. Ceci s’applique également aux articles qui sont pas commandés par les fournisseurs officiels. SVP consulter le formulaire 
de manutention de matériel.

DÉBARCADÉRES
Quais de chargement :
3 quais de chargement standards avec niveleurs de quai peuvent accueillir des véhicules jusqu’à 77’ de longueur avec cabine
 - 1 quai de chargement avec une table élévatrice à ciseaux intégrée

Zones de chargement :
3 zones de chargement peuvent accueillir des camions de 5 tonnes ou de plus petits véhicules
 - Chargement et déchargement au niveau du sol
Les quais et zones de chargement sont prévus pour une prise en charge et une livraison provisoire uniquement. Le
stationnement y est interdit.

Tolérances de poids par étage
Tous les objets lourds qui doivent être placés sur le sol dans les installations doivent être approuvés par Freeman.

Spécifications des ascenseurs – service/fret
Pour la sécurité de toutes les personnes, les monte-charges ne sont pas prévus pour l’usage de passagers. Aucun matériel ne peut être 
transporté dans les ascenseurs publics pour passagers ou sur les escaliers mécaniques

FREEMAN ONLINE®
Profitez d’un rabais de 30% lorsque vous placez votre commande en ligne avant le 28 avril 2020.

À l’aide de l’application FreemanOnline améliorée, vous bénéficieriez d’un accès facile aux fonctionnalités ajoutées ainsi que le haut calibre 
de service que vous venez d’attendre de Freeman — avant, pendant et après votre événement. Vous pouvez maintenant accéder Free-
manOnline sur différents appareils;  ordinateur de bureau, portatif, tablette ou par l’intermédiaire de notre nouvelle application Mobile de 
FreemanOnline.

Pour commander en ligne, vous devrez entrer votre nom d’usager et mot de passe. Pour accéder FreemanOnLine pour  allez au http://www.
freemanco.com/store/show/showInformation.jsp?showID=487139&nav=02  
Cliquez sur le lien « Login » en haut à droite pour continuer. 

Si c’est votre première fois cliquez sur le lien ‘’Create an Account’’ dans le coin supérieur a droit. Vous pouvez également té-
lécharger et utiliser l’application Mobile de FOL de l’Apple ou le magasin Android ou ici: folmobile.freemanco.com Une version web mobile 
de FreemanOnline Mobile App est disponible pour les utilisateurs qui n’ont pas un appareil Apple ou Android ou ne veulent pas télécharger 
l’application.

Si vous avez besoin d’aide pour le service en ligne Freeman, veuillez appeler notre service à la clientèle au (888) 508-5054, sans frais aux 
États-Unis & au Canada, ou (512) 982-4186 pour exposants internationaux. 
Les exposants francophones qui ont besoin d’aide sont priés de communiquer directement avec le bureau d’Ottawa au 613-748-
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UN RAPPEL  
Toutes les expéditions en dehors du Canada exigent le dédouanement du Canada et/ou les coutumes des États-Unis/sécurité de patrie 
(si c’est approprié) sur le retour.   

LIVRAISON DE PETITS COLIS OU DE BOÎTES (y compris les caisses de stands portables) 
La présente est pour vous rappeler qu’ici s’appliquent les droits, les impôts et les droits de dédouanement. Si vous effectuez votre 
envoi de transports de petits colis par voie aérienne ou terrestre par l’entremise des entreprises suivantes; FedEx, UPS, DHL ou tout 
autre transporteur de petits colis, veuillez confirmer que tous frais auxillaires (droits, impôts et droits de dédouanement) sont PAYÉS 
D’AVANCE, ce qui comprend les tiers chargeurs (comme les centres de traîtement de commandes, etc). Tout envoi expédié port dû 
sera refusé par Freeman. 

Dans certains cas, les transporteurs omettent de déclarer les ports auxillaires dus au moment de la livraison de l’envoi à nos entrepôts 
et, en conséquence, Freeman est facturé 30 à 90 jours après la tenue de l’événement. Dans ce cas, tout frais (droits, impôts et droits de 
dédouanement) sera refacturé à l’exposant visé, en sus des frais payés d’avance.

ASSISTANCE
Nous voulons que votre participation à l’événement soit une réussite. Pour toute assistance additionelles n’hésitez pas à communiquer au     
(613) 748-7180, poste 234. Nous pouvons aussi êtres contactés par courriel à freemanottawaes@freeman.com 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL/INFORMATION

FREEMAN AUDIOVISUEL CANADA 
55, promenade Colonel By    
Ottawa, Ontario  K1N 9J2 
Tél.: (613) 688-9063    Téléc.: (613) 688-9069 
Couriel: yanna.crawford@freeman.com 

CENTRE SHAW 
(Nettoyage, règles d’échantillonage, service d’eau temporaire, exposition de véhicule)   
Tél. :  (613) 563-1984    Téléc. : (613) 563-7646  
Couriel:  eventservices@shaw-centre.com
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES SERVICES DE FREEMAN 
 
SERVICE DE TRADUCTION
Freeman est fier d’offrir à ses exposants internationaux un nouveau service d’interprétation et de traduction rapides en 150 langues. Ce 
service vous offre non seulement une interprétation à trois voies mais aussi la traduction des courriels des clients. Pour vous prévaloir de ce 
service, veuillez communiquer avec le Service aux exposants de Freeman d’Ottawa au (613) 748-7180 ou avec le Centre d’aide à la clientèle 
de Freeman au (888) 508-5054 pour Canada et Américans exposants ou (512) 982-4186 pour exposants locaux et internationaux. 

ÉCONOMIE D’ARGENT 
Profitez d’un rabais de 30 % en commandant en ligne à www.freeman.com.

MESURES DE  PRÉCAUSION
Utilisez un escabeau plutôt qu’une chaise. Il est dangereux de monter sur une chaise, une table ou autre meuble loué, vous risquez ainsi de 
vous blesser personnellement et les personnes de votre entourage. Ces objets ne sont pas conçus pour supporter le poids d’une personne. 

Soyez aux attentif au milieu qui vous entoure. Vous fréquentez une aire de travail achalandée et soumise à des conditions changeantes 
durant le déménagement du matériel. Soyez prudent. Surveillez bien les obstacles qui vous entourent et la machinerie ou les équipements en 
fonctionnement.  

Ne perdez pas de vue vos scooters et les chariots élévateurs à fourches. Vous pouvez échapper à la vue des conducteurs de ces véhicules. 
Tenez-vous loin des embarcadères, des camions et des remorques. Ces aires de travail peuvent représenter un véritable danger. 

Éviter les chocs électriques, la chute d’objets ou tout dommage au matériel. N’attachez aucun objet ou équipement aux draperies ou au cadre 
métallique de votre stand pour éviter des blessures importantes ou abîmer sérieusement le matériel. 

Nous vous conseillons de ne pas amener des enfants lors de l’installation ou du démantèlement du stand. Au cas où des enfants seraient sur 
place lors des travaux d’installation ou de démantèlement, ils devront être surveillés en tout temps par un adulte.

Vous n’avez pas le droit d’expédier les matériaux dangereux.  Si vous expédier les matériaux dangereux, vous être assujeties à des amendes 
ou à des pénalités pour chaque offense.  

Tout exposant ou entrepreneur désignés ne sont pas autorisés d’opérer ou d’utiliser les ascenseurs motorisés ainsi que les
appareils de manutention matériaux motorisés pour l’installation/démantèlement de leur kiosque. Merci de votre coopération.

AIDE AUX EXPOSANTS
Pour plus d’information et les conseils utiles sur des procédures de précongrès et déplacement, veuillez consulter  Pre-Show FAQ
  
Pour plus d’information et de conseils utiles sur des procédures après congrès et déplacement, veuillez consulter Post-Show FAQ

Pour toute question ou pour toute assistance, veuillez appeler le Service aux exposants de Freeman au (613) 748-7180 poste 234 ou par 
courriel FreemanOttawaES@freeman.com.
 
NOUS APPRÉCIONS VOTRE CLIENTÈLE !
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https://s3.amazonaws.com/freeman-craft-assets/resources/Exhibitor-FAQ-Preshow.pdf
https://s3.amazonaws.com/freeman-craft-assets/resources/Exhibitor-FAQ-Post-Show.pdf

