
Demande de service d’entretien ménager
Le Palais des congrès du Toronto métropolitain est le fournisseur exclusif pour tous les services d’entretien ménager. 
Pour prendre les arrangements nécessaires afin d’obtenir des services d’entretien ménager, veuillez remplir ce formulaire :

EXPOSITION :   DATES:  

CONTACT :   KIOSQUE :  

NOM DE LA SOCIÉTÉ :   

ADRESSE :   VILLE :  

PROVINCE/ÉTAT:   COURRIEL :  

CODE POSTAL :   TÉL. :   TÉLÉC. :  

No DE CARTE DE CRÉDIT :   DATE D’EXPIRATION :   NOM DU TITULAIRE :  

SIGNATURE DU TITULAIRE :   TITULAIRE DE LA CARTE E-MAIL :  
 VISA   MASTERCARD   AMERICAN EXPRESS
TARIFS (comprennent passer l’aspirateur, épousseter, nettoyer les tables et vider les corbeilles). Les prix ci-dessous sont en vigueur à compter du 1er 
avril 2019 au 31 mars , ici 2020. Les taux sont susceptibles de changer sans avertissement. Les tarifs sont en fonction de la superficie brute du kiosque. Le 
prix sont en devises canadiennes. La période de rabais pour les inscrits hâtifs termine 14 jours avant le premier jour de montage pour tout l’événement et 
n’est pas associée avec le montage des exposants.  
REMARQUE : L’entretien sera effectué avant l’ouverture de l’exposition aux dates requises. 

Type de tarif  
Rabais pour 
les inscrits 

hâtifs
Sur place Total pi² Total jours Coût ($) Dates requises

Un nettoyage seulement 
(frais minimums de 42 $)

 
25 ¢/pi²

 
32 ¢/pi²

 
x

 
 

 
x

 
1 jour =

 
  $

 
  

Nettoyage quotidien (doit être plus de un nettoyage)
  moins de 1 000 pi² 19 ¢/pi² 23 ¢/pi² x  x   jour(s) =   $   
  1 001 – 2 500 pi² 18 ¢/pi² 22 ¢/pi² x  x   jour(s) =   $   
  2 501 – 5 000 pi²  17 ¢/pi² 20 ¢/pi² x  x   jour(s) =   $   

  5 001 – 10 000 pi²  16 ¢/pi² 19 ¢/pi² x  x   jour(s) =   $   
  10 001 pi² et plus 15 ¢/pi² 18 ¢/pi² x  x   jour(s) =   $   
  Nettoyage à la vapeur 23 ¢/pi² 29 ¢/pi² x  x   jour(s) =   $   
  Grande poubelle 15 $/jour x   jour(s) =   $  
  Ramassage additionnel de vidanges est disponible sur demande
  Veuillez donner des détails plus bas sous “Demandes spéciales”  
  (incluant le nombre de ramassages et la grandeur de la votre cabine) et nous vous enverrons le devis.

  Un nettoyage additionnel des pièces d’exposition est offert  
  (minimum 4 heures)  57,00 $ l’heure

 
x

 
  hrs =

 
  $

 
 

Des frais additionnels s’appliquent pour les tapis nécessitant une attention particulière en raison d’une dégustation d’aliments, de 
cheveux, de copeaux de bois ou de métal, de graisse ou d’huile.
Exigences spéciales :

TOUTES LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE PAYÉES AU COMPLET À L’AVANCE

SIGNATURE AUTORISÉE DU CLIENT : SOUS-TOTAL  
   TVH 13 %  
DATE:   20  TOTAL PAYÉ  

TVH# 12140 3141 RT0001

Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli à : Palais des congrès du Toronto métropolitain, Services aux exposants
255, rue Front Ouest, Toronto, Ontario M5V 2W6

T : (416) 585-8387  |  F : (416) 585-8388  |  E: exhibitor-services@mtccc.com |  www.mtccc.com2019-20 Page 1 de 1

NE MANQUEZ PAS LE 
TARIF PRÉFÉRENTIEL, 

COMMANDER TÔT!
www.mtccc.com/order

http:www.mtccc.com
mailto:exhibitor-services@mtccc.com
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