
        Wewewewewewewewewewe   Besoin d’assistance? 
serviceinfo@ges.com       

Toutes les commandes sont régies par la politique de paiement de GES ainsi qu’à ses termes et conditions du contrat tel que 
spécifié dans ce manuel de l’exposant. 

Un Fournisseur d’exposition désigné (FED) est un fournisseur ou entrepreneur qui n’a pas été nommé par la direction du salon. Cela 
comprend tout entrepreneur engagé par l’exposant pour réaliser le montage, l’exécution et le démontage de son kiosque pour cet 
événement. En considérant que l'organisation de l’événement et GES donnent la permission au FED d’exécuter de tels services pour 
le salon, le FED et GES conviennent par la présente de ce qui suit : 
Règles et guides 

1. Le FED accepte de se conformer avec les règles et guides de l’événement tels que mentionnés dans cette entente, les bons de commande 
de GES et le manuel d’exposant, incluant également les règles du syndicat et accepte la responsabilité de ses propres actes négligents.

2. Le FED reconnaît qu’il doit prendre connaissance et respecter les règles et règlements du site, de l’organisation et/ou du décorateur
officiel afin de créer un environnement de travail sans danger. Le non-respect de ces règles peut résulter en un délai ou en la terminaison
de vos droits à continuer de travailler, si la situation ne peut être corrigée.

3. Le FED reconnaît que le site de l’événement, le débarcadère et les lieux environnants sont des zones de travail actives et que le FED, ses
agents, employés et représentants y sont présents à leurs propres risques. L’entrée sur le débarcadère est interdite. 

4. Le FED doit avoir tous les licences et permis requis par le gouvernement et l’administration du site avant de commencer son travail. Un
certificat d’assurance nommant GES comme assuré additionnel avec un montant d’assurance approprié doit être préparé par l’agent
d’assurance du FED et envoyé à GES au moins 30 jours avant la date de montage. 

5. Cette entente, règles et guides entre GES et le FED doit être complétée par un représentant autorisé de celui-ci et retournée à GES avant
la date butoir mentionnée ci-haut.

6. Si le FED ne fournit pas les documents demandés aux paragraphes 4 et 5, l’exposant devra utiliser GES pour les services requis, et ce aux
tarifs indiqués dans les bons de commandes de GES.

7. Le FED doit fournir, si demandée, la preuve à GES, Spécialiste mondiale de l’événement, qu'il possède des contrats applicables et valides
de travail et doit respecter tous les codes et  normes du travail. Le FED ne doit pas s’engager ou permettre d'être engagé par des
personnes à son emploi dans n'importe quel acte qui pourrait mener à un arrêt de travail, une grève ou des problèmes ouvriers.

8. Le FED sera tenu responsable de tous les frais reliés à son opération, incluant le temps supplémentaire des gardiens, la restauration de
l’espace d’exposition à sa condition initiale, etc. Si applicable, une heure de travail minimum sera chargée au coût approprié pour le
gardien à ratio du montant par jour au FED ou à l’exposant dépendant de l’entente de paiement prise avec GES (Basée sur le nombre de 
kiosque du FED).

9. Les allées et les espaces publics du site ne font pas partie du kiosque de l’exposant. Par conséquent, le FED doit restreindre ses activités à
l'espace pour lequel l’exposant a remis un contrat de service valide. L’exposant peut être facturé pour le déplacement du matériel si le
FED ne respecte pas les limites du kiosque. Aucun comptoir de services, espace d’entreposage ou autre espace de travail ne seront 
accordés à l’intérieur du bâtiment. Les allées et les espaces publics ne font pas partie du kiosque de l’exposant et doivent être libérés en
tout temps. 

10. Durant les heures d’ouverture du salon, seuls les FED avec des badges seront permis sur le site. Aucun FED ne pourra se déplacer sur le
site durant les heures d’ouverture du salon sans les badges les identifiant fournis par la compagnie exposante. Le FED doit fournir les
noms de tous ses employés qui travailleront sur le site à l’organisation de l’événement et à GES, en plus de s’assurer que les badges
d’identification fournis sont portés à tous moments nécessaires, et ce, décidé par l’organisation de l’événement. 

11. Le FED doit fournir les certificats d’assurance confirmant les assurances requises suivantes : 
La responsabilité générale commerciale, y compris la responsabilité contractuelle, avec une couverture d’au moins 1,000,000$ pour
chaque événement, une couverture générale totalisant 2,000,000$ et une couverture de 2,000,000$ en produits er sur l’ensemble des 
opérations.
Assurance automobile combinée par accident, tous dommages confondus, d’au moins 1,000,000$.
Indemnités d’accidents du travail, requis par la loi, avec une couverture d’au moins $1,000,000 par accident, 1,000,000$ par maladie, par
employé et une politique de 1,000,000 maximum par maladie. 
Responsabilité civile et complémentaire avec une couverture minimum de 1,000,000$ par événement, total.
La responsabilité générale commerciale et l’assurance automobile doivent nommer GES, l’organisation de l’événement, l’événement et le
lieu de l’évènement comme assurés additionnels sur une base primaire et sans cotisations sur le certificat d’assurance joint.

         À ÊTRE COMPLÉTÉ PAR LE FOURNISSEUR D’EXPOSITION DÉSIGNÉ 
   Ce formulaire  doit être retourné par courriel, accompagné du certificat d’assurance à : serviceinfo@ges.com    

International Society for Heart & Lung Transplantation
22-25 avril 2020
Palais des congrès de Montréal

4 avril 2020 
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Un Fournisseur d’exposition désigné (FED) est un fournisseur ou entrepreneur qui n’a pas été nommé par la direction du salon. Cela 
comprend tout entrepreneur engagé par l’exposant pour réaliser le montage, l’exécution et le démontage de son kiosque pour cet 
événement. En considérant que l'organisation de l’événement et GES donne la permission au FED d’exécuter de tels services pour le 
salon, le FED et GES conviennent par la présente de ce qui suit : 
Règles et guides (suites) 

12. Le FED tiendra indemne les organisateurs de l’événement, le lieu et GES,  de toutes réclamations en responsabilité, atteinte corporelle,
dommages matériels, jugements, dommages, coûts ou dépenses, y compris les honoraires raisonnables d’avocats, résultants de/ou
occasionnés par les opérations effectuées par le FED à l’exception des événements ou des accidents causés par la seule négligence du 
FED ou pour des événements ou accidents causés par tout autre partie. Le FED s’engage à rembourser tous les frais d’avocats et autres 
coûts encourus en connexion avec toutes réclamations, poursuites ou demandes reconventionnelles qui résulteraient du manquement
du FED à adhérer aux termes de cette entente.

13. La sollicitation sur le site de l’événement est strictement interdite. Si Le FED tente d’offrir ces services à une autre compagnie de manière
exclusive ou est découvert faisant de la sollicitation, incluant la distribution de documents professionnels ou ne respectant pas ces règles
d’une manière ou d’une autre, le FED pourrait être expulsé du site et l’exposant ne pourra plus faire affaire avec celui-ci pour le reste de 
l’événement. 

14. Le FED ou l’exposant ne peuvent déplacer les marchandises d’un kiosque à l’autre ou dans les salles. GES doit fournir de la main d’œuvre.
15. Le FED doit coordonner toutes ses activités avec GES.
16. L’exposant ou son FED doivent commander les services requis de GES et du site de l’événement à l’avance. La commande d’ouvrier ou de

services sur le site (Pour lesquels GES n’est pas préparé à fournir immédiatement) pourrait retarder le montage de votre kiosque ou
forcer le montage en temps supplémentaire.

17. L’exposant ou son FED sont responsables des moyens utilisés pour protéger le matériel de l’exposant ou du FED dans le kiosque en 
faisant les arrangements pour la sécurité dans le kiosque et/ou pour l’entreposage. GES n’est pas responsable des items laissés sans
surveillance sur le site. 

18. Le FED reconnaît que GES n’est pas responsable des items entreposés dans les caissons vides. N’entreposez pas vos boîtes de carton dans
les caissons vides. Les boîtes de carton sont retournées au kiosque avant les caissons pour que les exposants commencent à ramasser 
leur matériel.

19. Le FED /Exposant s’engage à garder les allées, qui le doivent, libres de marchandises en tout temps. Si GES doit déplacer du matériel situé
dans une allée clairement identifiée, l’exposant ou le FED, dépendamment de l’entente de paiement avec GES, sera chargé 1 heure
minimum pour la location d’un chariot élévateur et/ou de main d’œuvre.

20. Le FED /Exposant comprend que tous les bons de connaissement de retour doivent être remis au comptoir de service de GES en temps et 
lieu. Remettre les bons de connaissement en fin de journée ou remettre plusieurs bons de connaissement en même temps pourrait
retarder le transport de retour et éventuellement vous obliger à retourner votre matériel en surtemps. 

21. Durant le démontage, toutes structures maniables doivent être retirées des tapis d’allées. Le matériel électronique, mannequins, etc.
doivent être placés au centre du kiosque.

22. Soyez conscients de la congestion à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de l’événement. Les participants doivent être conscients de 
l’environnement qui les entoure et chaque individu est responsable de sa propre sécurité dans les stationnements, les entrées, les routes 
d’accès et les espaces qui ne font pas parties de l’exposition.

23. Étiquetez les boîtes ou caissons vides pour l’entreposage aussitôt qu’ils sont prêts. La rétention de ce matériel ne fait qu’augmenter la
congestion dans les allées. 

24. Pour les services tels que l’électricité, la plomberie, le téléphone, le nettoyage de kiosque et la manutention aucun fournisseur autre que
le fournisseur officiel n’est approuvé. Cette réglementation est due aux licences, assurance et travail effectué sur des équipements et
dans des endroits n’appartenant pas à l’exposant. L’exposant est tenu de fournir seulement son matériel et ses équipements et ce
matériel doit être utilisé seulement dans son kiosque.

25. Il est interdit de fumer dans la plupart des établissements. Nous vous demandons de le faire dans les endroits désignés à cet effet.
26. La signature faxée servira comme une signature originale et sera valide comme entente définitive une fois faxée à et reçue par GES.

        À ÊTRE COMPLÉTÉ PAR LE FOURNISSEUR D’EXPOSITION DÉSIGNÉ 
   Ce formulaire doit être retourné par courriel, accompagné du certificat d’assurance à : serviceinfo@ges.com 
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Signature autorisée du Fournisseur d’exposition désigné  

Signature autorisée 

Nom autorisé – en lettres moulées     Date

Nom : ______________________________________________ 

Titre : ______________________________________________ 

Compagnie : _______________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ Ville : ______________________________ 

Province/État : __________________________     Code Postal : ________________________________ 

Nom du contact sur le site : _____________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________________________     Téléphone sur le site : __________________________________ 

Signature autorisée 

Nom autorisé – en lettres moulées     Date 

Signez ici 

Signez ici 
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All orders are governed by the GES Payment Policy and GES Terms and Conditions of Contract as specified in this Exhibitor 
Services Manual 

International Society for Heart & Lung Transplantation
April 22-25, 2020 
Palais des congrès de Montréal 

April 4, 2020 

The undersigned Exhibitor Appointed Contractor (EAC) has been designated by an Exhibitor to perform certain services for the 
Exhibitor at the above referenced show. In consideration of the show organizer and GES permitting the EAC to perform such services 
at the show, the EAC and GES hereby agree as follows: 
Rules and Regulations 

1. EAC agrees to comply with all rules and regulations of the show as outlined in this agreement, the Exhibitor Kit/Service manual, including
all union rules and regulations, and accept liability for any negligent actions.

2. EAC agrees that it must ascertain and comply with all rules and regulations of the venue, Show Management, and/or the Official Service 
Provider in order to create a safe work environment. A failure to do so can result in a delay or termination of your right to continue work 
if the condition cannot be corrected.

3. EAC agrees that show site, dock and surrounding areas are active work zones and the EAC, its agents, employees and representatives are 
present at their own risk. Entry into the dock area is prohibited.

4. EAC must have all business licenses and permits required by the Province and City governments and the convention facility management 
prior to commencing work. A certificate of Insurance naming GES as an additional insured with appropriate insurance limits prepared by 
the EAC’s insurance agent must be submitted to GES at least 30 days prior to the first date of move in.

5. This Agreement and Rules and Regulations between GES and EAC must be completed by an authorized representative of EAC and
returned to GES before the deadline noted above.

6. If the EAC fails to provide the documentation required in paragraphs 4 and 5 above, the Exhibitor will be required to use GES for such
services at the prevailing rates set forth in the Exhibitor Kit/Services Manual.

7. EAC  shall  provide,  if  requested,  evidence  to  Global  Experience  Specialists,  Inc.  (GES)  that  it  possesses  applicable  and  current  labor
contracts and must comply with all labor agreements and practices. The EAC must not commit or allow to be committed by persons in its
employment any acts that could lead to work stoppages, strikes or labor problems.

8. EAC will be responsible for all reasonable costs related to its operation, including overtime pay for stewards, restoration of exhibit space 
to its initial condition, etc. Where applicable a one hour minimum labor charge will be charged at the appropriate steward rate of pay per
day/per union to either the EAC/Exhibitor depending upon the billing arrangement set up with GES. (Based upon EAC not number of
booths)

9. The show aisles and public spaces are not part of the Exhibitor’s booth. Therefore, EAC is required to confine all activities to the exhibit 
space of the Exhibitor who has given a valid order for services. Exhibitors may be charged for costs related to movement of its property if
the EAC does not contain its operations within the confines of the booth. No service desks, storage areas or other work facilities will be
located anywhere in the building. The show aisles and public space are not part of the Exhibitor’s booth space and must be kept clear at
all times.

10. During show hours only EACs with exhibit badges will be permitted on the exhibit floor. No EAC will be permitted on the exhibit floor
during show hours without the proper Convention name badge supplied by the exhibiting company. EAC must furnish Show management 
and GES with the names of all on-site employees who will be working on the show floor and ensure that they have and wear
identification badges at all times necessary as determined by Show Management. 

11. EAC has attached herewith certificates of insurance confirming the following required insurance :
Commercial General Liability, including contractual liability, with limits of not less than $ 1,000,000 each occurrence, $2,000,000 general
aggregate and $2,000,000 products and completed operations aggregate. 
Automobile Liability with a limit of not less than $1,000,000 combined single limit – each accident.
Workers Compensation, as required by law, with Employers Liability Limits of not less than $1,000,000 each accident, $1,000,000 disease 
– each employee and $1,000,000 disease – policy limit.
Umbrella/Excess Liability with a mimit of not less than $1,000,000 each occurrence/aggregate. 
The Commercial General and Automobile Liability Policies shall name Global Experience Specialists, Inc. (GES) (Official Service Provider), 
the Show Management, the Show and the Venue as additional insureds on primary and non-contributory basis per the attached sample
certificate of insurance.

        TO BE COMPLETED BY EAC 
This form must be sent by email, with Certificate of Insurance to : serviceinfo@ges.com 
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All orders are governed by the GES Payment Policy and GES Terms and Conditions of Contract as specified in this Exhibitor 
Services Manual 

Rules and Regulations (continued) 
12. EAC agrees to idemnify, defend and hold the Show Management, the Facility and Global Experice Specialists, Inc. (GES) harmless from

and against any and all claims, lawsuits, demands, liability, costs and expenses, including reasonable attorney’s fees and court costs,
arising out of EAC’s operations, including supervision of GES provided labour. EAC also agrees to reimburse GES for all attorney’s fees and 
costs incurred in connection with any and all claims, lawsuits and countereclaims that should arise out of EAC’s failure to adhere to the 
terms of this agreement.

13. Solicitation of business on the show floor is strictly prohibited. If EAC attempts to provide services designated to another party as
“exclusive” or is discovered soliciting on the show floor including the distribution of official company literature, or otherwise does not 
comply with the rules, the company may be removed from the show floor, and the Exhibitor will not be able to use that company for the
remainder of the event. 

14. EAC/Exhibitor may not move freight from one booth to another booth, or to meeting rooms. GES must provide labour.
15. EAC must coordinate all of its activities with Global Experience Specialists, Inc. (GES)
16. The Exhibitor or its EAC should order services required from GES and the Exhibit Hall in advance. Ordering labour or services onsite (which

contractors may not be prepared to provide immediately) may delay the set-up of your booth or force your set-up into overtime.
17. The Exhibitor or its EAC should take steps to protect the Exhibitor and the EAC’s product in the booth by arranging for booth security

and/or cages. GES is not responsible for items left unattended on the show floor.
18. EAC agrees GES is not responsible for any items stored in empty containers. Do not store empty cartons inside of empty crates. Cartons

are returned from storage before crates so Exhibitors may begin packing their product.
19. EAC/Exhibitor agrees to keep ‘’No Freight Aisles’’ clear at all times. If GES is required to rearrange any material situated in a clearly

identified ‘’No Freight Aisle’’, the Exhibitor or the EAC depending upon billing arrangements with GES will be charged a one hour
minimum for forklift rental and labour.

20. EAC/Exhibitor agrees that all outbound freight bills should be turned into the service desk on a timely basis. Holding freight bills until late
in the day or returning in large amounts of freight bills to the GES Servicenter at one time may delay outbound truck scheduling and
subsequently force your loading out into overtime. 

21. During  tear  down,  pull  all  manageable  structures  back  from  aisle  carpet  lines.  Electronics,  mannequins,  etc.  should  be  placed  in  the
center of the booth.

22. Be aware of vehicule traffic inside and outside to the facility. All attendees should be aware of their surroundings and all individuals are
solely responsible for their own safety in parking lots, driveways, access roads and non-exhibit hall areas. 

23. Label empty cartons and crates for storage as soon as they are ready. Holding back on ‘’empties’’ only adds congestion to the aisles.
24. For services such as electrical, plumbing, telephone, cleaning and drayage, no service provider but GES will be approved. This regulation is

necessary due to licensing, insurance and work done on equipment and facilities owned by parties other than the Exhibitor. Exhibitors
shall provide only the material and equipment they own and those materials are to be used only in their exhibit space.

25. Smoking is prohibited.
26. A faxed or emailed signature will serve as an original signature and will stand as a fully executed agreement once emailed of faxed to and 

received by GES.

        TO BE COMPLETED BY EAC 
This form must be sent by email, with Certificate of Insurance to : serviceinfo@ges.com  

International Society for Heart & Lung Transplantation
April 22-25, 2020 
Palais des congrès de Montréal 

April 4, 2020 
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Authorized Signature of EAC : 

AUTHORIZED SIGNATURE 

AUTHORIZED NAME – PELASE PRINT     DATE

Printed name : ______________________________________________ 

Title : ______________________________________________ 

Company : _______________________________________________________________ 

Adress : _________________________________________________________________ City  : ______________________________ 

Province/State : __________________________     Postal Code : ________________________________ 

Contact Name at Show Site :  _____________________________________________________________ 

Office Phone : __________________________________     Cell Phone at Show Site : _______________________________________ 

AUTHORIZED SIGNATURE 

AUTHORIZED NAME – PLEASE PRINT     DATE

Sign here 

Sign here 




