
 
 
Beyond Borders Logistics & Consulting Inc. a été mandaté courtier en douane officiel pour les 
services de douane, transport et entreposage à l’avance. Pour tous vos besoins de douane et de 
transport, veuillez contacter notre équipe pour plus ample informations.  

Vos contacts Beyond Borders Logistics & Consulting Inc. pour votre événement seront:  

Rob Parr - rob@beyond-borderslc.com Téléphone: 416-771-4065  

Brian Moore - brian@beyond-borderslc.com Téléphone: 905-808-1006  

Veuillez compléter nos bons de commande incluant la facture commerciale (pour envoi 
internationaux) avant d'envoyer vos matériels d’événement. SVP nous retourner par courriel les 
documents remplis à l’agent des opérations de l'événement avant l'expédition et/ou l'autorisation 
de votre envoi pour vous assurer qu'ils sont bien remplis. Tous les documents doivent être faits 
et préparés avant l'événement. SVP contacter notre équipe pour tous les documents dont vous 
avez besoin pour votre envoi pour l'événement.  

NOTE IMPORTANTE pour les exposants qui souhaitent transporter leur matériel à travers la 
frontière dans votre véhicule personnel, il est impératif de communiquer avec notre équipe 4 à 6 
semaines d’avance pour vous assurer que les procédures nécessaires sont suivies afin que vous 
puissiez passer les douanes sans problèmes.  

Veuillez vérifier votre manuel d’exposants pour toutes les dates importantes et les adresses pour 
l'expédition. Vous pouvez également contacter notre équipe pour obtenir toutes les informations 
dont vous avez besoin pour l'événement. Beyond Borders Logistics & Consulting Inc. est à votre 
disposition 24 heures 7 jours sur 7 et nous avons bien hâte de travailler avec vous.  Bonne chance 
à l’exposition! 

 



NOM DE LA COMPAGNIE:

MODE

EXP.

Adresse de votre compagnie

# CARTE DE CRÉDIT

POIDS TOTAL

MODALITÉS DE PAIEMENT ~ INFORMATIONS OBLIGATOIRE

En utlisants les services de transport Beyond Borders Logistics & Consulting Inc. l'entrepôsage est gratuit

SIGNATURE DU TITULAIRE:

VISA ________ MASTERCARD ________ AMERICAN EXPRESS _______

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE

 NOM DU SALON

# DE COLIS:

*****Les colis seronts acceptés à l'entrepôt 30 jours avant le debut du salon*****

Nom du transitaire & Numéro de référence:

NUMÉRO DE KIOSQUE

Veuillez communiquer avec votre representant Beyond Borders pour l'adresse de l'entrepôt d'attente pour votre envoie

BON DE COMMMANDE POUR L'ENTREPOT D'ATTENTE

Frais minimum $95/envoie ou $15 par 100 lb 

Les frais de l'entrepôsage sont calculés comme ceci:

Tout envoie à l'entrepôt d'attente doit être accompagné par ce formulaire

Veuillez SVP compléter notre bon de commande Douane et Transport



 
 
 
___________________________, j’autorise Beyond Borders Logistics & Consulting Inc. de 
charger la carte de crédit ci-dessous pour les frais de service de transport. 
 

***LES CARTES REJETÉ SERONT CHARGER UN MONTANT DE 10% ADDITIONEL*** 
 
Carte de Crédit   Visa  Mastercard  American Express 
(Encercler un des choix) 
 
Numéro de Carte de Crédit _____________________________________________  
 
 
Date d’Expiration ____________________________________________________ 
 
 
Nom sur la Carte de Crédit ____________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________ 
 
 
Numéro de Téléphone ______________________________________________ 
 
 
Courriel __________________________________________________ 
 
 
Nom de Compagnie et Adresse 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Merci d’avoir choisi Beyond Borders Logistics & Consulting Inc. pour vos Services de 
Dédouanement et Transportation. Pour touts questions SVP appelez 905-808-1006. 
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