
                            

  

 

 

 

BON DE COMMANDE – BESOINS ÉLECTRIQUE 

 

Nom exposant:  

Adresse de facturation :  

Personne contact :  

Téléphone :  Cellulaire :  

Courriel :  

No Kiosque :  Pavillon :  

 

*English version below 
Description électricité  Type de connecteur 

 ** 

Prix Unitaire 

*** 
Quantité 

demandée 

Prix 

Ampérage Voltage 

      

15 amp. 
110 volt  85,00$   

208 volt  131,25$   

20 amp. 
120 volt  131,25$   

208 volt  210,00$   

30 amp. 

120 volt  157,50$   

208 volt  210,00$   

600 volt  288,75$   

50 amp. 
208 volt  236,25$   

600 volt  315,00$   

60 amp. 
208 volt  236,25$   

600 volt  367,50$   

100 amp. 
208 volt  350,00$   

600 volt  450,00$   

200 amp. 208 volt  500,00$   

400 amp. 208 volt  750,00$   

Taux horaire de l’électricien  80,00$   

 
 

Sous-Total: 

TPS: 

TVQ: 

 

Grand Total: 

Signature :  

 

 

Pour placer votre commande et pour toute question concernant nos services : michel.baron@ambiolsm.com 

ou par téléphone au 418-571-3237 

 

*Vous pouvez remplir le document automatiquement à l’aide de Adobe Acrobat Reader. 

**IMPORTANT : S.V.P, Veuillez joindre une photo de votre type de connecteur. 

***Prix majoré de 25% pour les commandes placées 10 jours ou moins avant l’événement. 
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