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Exhibiting internationally may seem daunting, but the details don’t have to get in your way. Freeman will manage customs
clearance for all of your shipping needs, ensuring that your booth and your products make it safely to your event. On time,
and in one piece.
As the official service contractor, we handle every logistical issue from start to finish…before the show, on-site and while
everything travels on to its next destination. Whichever carrier you choose, Freeman knows how to help you clear your
goods with customs officials, making your entrance and exit smooth and stress-free.
We think of you as our first-class customer, getting you across the border – and back – with experience and expertise.

Bien qu’exposer à l’échelle internationale puisse sembler poser un défi de taille, les détails pour y arriver n’ont pas à se
mettre en travers de votre route. Freeman se chargera du dédouanement pour tous vos besoins en matière d’expédition,
et garantit l’arrivée à bon port de votre kiosque et de vos produits pour l’événement prévu. En toute sécurité, à temps, et
en un seul morceau.
À titre de fournisseur officiel de service, nous assumons la responsabilité de chaque aspect logistique, du départ jusqu’à
l’arrivée… Avant l’exposition, sur place et au cours du transport de votre matériel vers sa prochaine destination. Quel que
soit le transporteur que vous choisissez, Freeman sait comment vous aider à dédouaner vos marchandises auprès des
fonctionnaires des douanes. L’entrée, tout comme la sortie, peuvent donc se dérouler tout en douceur et sans stress.
Nous vous considérons comme un client de première classe, et c’est pourquoi nous mettons notre expérience et notre
expertise à votre service pour vous vous faire franchir la frontière, à l’entrée et à la sortie.

Call our transportation experts at 877-478-1113.
Appelez nos experts du transport au 877-478-1113.
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Our secret to painless international transport is advance planning. Here are a few ways that we can help you be where
you want to be, with exactly what you need when you get there.

• Organization of required customs documents.
• Assistance in the completion of required customs documents.
• Preparation of one invoice, detailing all of your show services on one convenient form.
• Around-the-clock availability, via a special toll-free phone number that will connect you with your customs specialist.
• Competitive pricing.

Notre secret pour un transport international sans tracas consiste en une planification avancée. Voici quelques
moyens mis à votre disposition afin de vous aider à vous rendre là où vous le voulez, et à disposer exactement de ce
dont vous aurez besoin à votre arrivée.

• Organisation des documents de douanes requis.
• Service de soutien pour remplir les documents de douanes requis.
• Préparation d’une facture précisant tous les services retenus en vue de votre exposition, offerte en un format pratique.
• Service offert 24 heures sur 24 par l’entremise d’une ligne spéciale sans frais, qui vous mettra en contact avec votre
spécialiste des douanes.
• Tarifs concurrentiels.
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