
تحت الرعاية السامية للسيد وزير التجارة
Sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre du Commerce

06 08 JUILLET
2021 AU
PALAIS EXPOSITIONS
PINS MARITIMES

DES

RÉSERVEZ VOTRE STAND

    Evaluez vos besoins en surface en fonc�on des produits et/ou services à exposer, et en convenance 
de votre budget.

   Une fois décidé(e), veuillez remplir les informa�ons demandées sur le formulaire de par�cipa�on 
ci-joint au dossier:

        • Le choix de l’emplacement se fait selon l’ordre de réserva�on et les espaces disponibles 
           (voir le plan ci-joint) 

        • Envoyez- nous un bon de commande (pour la valida�on de formulaire  de par�cipa�on).

    L’occupa�on des espaces réservés ne sera possible qu’après s’être acqui�é la totalité du montant de 
la surface réservée et des services.

    Suivez l’état d’avancement du salon à travers les flashs infos qui vous seront transmis régulièrement.

  Votre réserva�on et votre emplacement ne seront valide qu’après la récep�on de votre bon de 
commande et votre paiement. 

Modalités et conditions de participation :



Merci de remplir votre formulaire de participation 
 
 

Raison sociale : ……………………………….…………………………………………....... 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………… 
Personne à contacter : ………………………………………………………………………. 
Fonction : ...............................................………………………………………………………. 
Tél : ………………………………Mob :………………………Fax :……………………….. 
E-mail@: ………………............................................................ Site web : …………............. 
N°RC : ……………………………….............N°IF : …………………………………………   
N°ART : ……………………………………  N°IS : ..………………………………………..  
Activité de la société : ………………………………………………………………………..... 
 
 

1- Droits d’inscription (Obligatoire) 
 

      Frais d’inscription (Comprend les 
frais de traitement du  dossier d’inscription, 
03 badges exposants, attribution de deux 
places parking, et 20 cartes d’invitations) 
 

 
Toute entreprise doit s’acquitter d’un droit forfaitaire fixe 
de :  

12000 DA HT 
 

 
                                            Total HT  (DA) : 

 
 
 

2- Réservation du Stand  
Types de Stands  Prix Unitaire DA M² Total DA 

 
      Stand aménagé (minimum 12 M²) 
Comprend : (Cloisons de séparation, 01 moquette, 01 
table + 03 chaises + 01 Prise électrique + éclairage + 
01 Signalétique). 
 

 
 

13 000 DA HT/M² 
 

  

 
     Stand non aménagé (minimum 12 M²) 
Espace  destiné aux stands personnalisés (Traçage au 
sol, sans séparation, sans moquette, sans spots, sans 
électricité) 

- Votre constructeur sera chargé d’aménager 
cet espace. 

- Les constructeurs de stand doivent s’acquitter 
d’un montant : 50 000 DA HT de frais 
d’accès au salon.  
 

 
 
 
 

11 000 DA HT/M² 
 

  

   
                                      Total HT (DA) : 

 
 

Types de Stands  Prix Unitaire DA M² Total DA 

     Stand aménagé (minimum 12 M²)
Comprend  (Cloisons de séparation, 01 moquette, 01
table + 03 chaises + 01 Prise électrique + éclairage + 
01 Signalétique).

13 000 DA HT/M²
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                                      Total HT (DA) : 

6000 DA HT/M²Stand extérieur 

Merci de remplir votre formulaire de participation 
 
 

Nom de la société et la raison sociale : : ………………………………………….............................. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………........... 
Personne à contacter : ………………………………………………………………………........... 
Fonction : ...............................................………………………………………………………......... 
Tél : ………………………………Mob :………………………Fax :………………………........... 
E-mail@: ………………............................................................ Site web : …………...................... 
N°RC : ……………………………….............N°IF : …………………………………………........   
N°ART : ……………………………………  N°IS : ..………………………………………...........  
Activité de la société : ………………………………………………………………………............ 
 
 

1- Droits d’inscription (Obligatoire) 
 

      Frais d’inscription (Comprend les 
frais de traitement du  dossier d’inscription, 
03 badges exposants, attribution de deux 
places parking, et 20 cartes d’invitations) 
 

 
Toute entreprise doit s’acquitter d’un droit forfaitaire fixe 
de :  

12000 DZD  
 

 
                                            Total  (DA) : 

 
 
 

2- Réservation du Stand  
Types de Stands  Prix Unitaire DA M² Total DA 

 
      Stand aménagé (minimum 12 M²) 
Comprend : (Cloisons de séparation, 01 moquette, 01 
table + 03 chaises + 01 Prise électrique + éclairage + 
01 Signalétique). 
 

 
 

13 000 DA HT/M² 
 

  

 
     Stand non aménagé (minimum 12 M²) 
Espace  destiné aux stands personnalisés (Traçage au 
sol, sans séparation, sans moquette, sans spots, sans 
électricité) 

- Votre constructeur sera chargé d’aménager 
cet espace. 

- Les constructeurs de stand doivent s’acquitter 
d’un montant : 50 000 DA HT de frais 
d’accès au salon.  
 

 
 
 
 

11 000 DA HT/M² 
 

  

   
                                      Total HT (DA) : 

 

Merci de compléter votre bon de commande

11 000 DA HT/M²

N° du Stand

2- Réservation du Stand
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Modalité de Paiement 
Nous vous rappelons que le paiement du montant total de cette demande       sera par virement bancaire 
ou par un chèque bancaire en faveur de la SARL FNIPEC juste après la signature de cette 
demande.  
La date limite de dépôt de ce bon  de commande  est  fixée  au  01  Juin  2021 .  Au -
delà de cette date, une majoration de 20% sera ajoutée aux différents prestations.  
 
                                             Chèque bancaire à l’ordre de « Sarl FNIPEC » 
                                             Virement bancaire sur le compte bénéficiaire « Sarl FNIPEC » 
 
Coordonnées bancaires : 
Compte bénéficiaire : SARL  FNIPEC 
Nom de la banque : ABC BANK STAOUELI 
Numéro de compte : 01400167159193160192 
 

 
 

Engagement : je déclare me soumettre sans réserve ni exception aux conditions du 
règlement générale du salon dont je reconnais avoir pris connaissance, et m’engage à verser à 
la SARL FNIPEC, le montant total de bon de commande dans un délai de 10 jours après la 
réception de la facture définitive.  
 
  
Signature et Cachet de l’entreprise 

(Nom et prénom du signataire avec la 
mention « Lu et approuvé »  

Signature et Cachet de la SARL 
FNIPEC 

(Nom et prénom du signataire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3- Mobilier et Fournitures supplémentaires (au choix) 

                                                 *Voir la liste (ci-jointe) du mobilier et fournitures supplémentaires. 
Réf Désignation Quantité Prix Unitaire 

DA/HT 
Total HT 

     
     
     
   Total HT (DA) :  

 
 
 

4- Publicité sur E-Catalogue 
                                             Format du catalogue  

     
     Page complète                                      50 000 DA HT 

 

 
     Demi-page                                            30 000 DA HT 

 

 
      ¼ Page                                                  20 000 DA HT 

 

 
                                          Total HT (DA) : 

 
 

Sous-total HT (DA)  
Montant TVA (19%)  

Montant total  de formulaire de participation   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modalité de Paiement 

 
 

Engagement : je déclare me soumettre sans réserve ni exception aux conditions du 
règlement général en annexe  du salon dont je reconnais avoir pris connaissance, et je m’engage à   

        verser à la SARL FNIPEC, le montant total de ce bon de commande dans un délai de 15jours  
après la

 
réception de la facture définitive.  

 
  
Signature et Cachet de l’entreprise 

(Nom et prénom du signataire avec la 
mention « Lu et approuvé »  

Signature et Cachet de la SARL 
FNIPEC 

(Nom et prénom du signataire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3- Mobilier et Fournitures supplémentaires (au choix) 
                                                 *Voir la liste (ci-jointe) du mobilier et fournitures supplémentaires. 
Réf Désignation Quantité Prix Unitaire 

DA/HT 
Total HT 

     
     
     
   Total HT (DA) :  

 
 
 

4- Publicité sur E-Catalogue 
                                             Format du catalogue  

     
     Page complète                                      50 000 DA HT 

 

 
     Demi-page                                            30 000 DA HT 

 

 
      ¼ Page                                                  20 000 DA HT 

 

 
                                          Total HT (DA) : 

 
 

Sous-total HT (DA)  
Montant TVA (19%)  

Montant total  de formulaire de participation   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf Désignation Quantité Prix Unitaire 
DA/HT 

Total HT 

     
     
     
   Total HT (DA) :  

 
 
 

4- Publicité sur E-Catalogue 
                                             Format du catalogue  

     
     Page complète                                      50 000 DA HT 

 

 
     Demi-page                                            30 000 DA HT 

 

 
      ¼ Page                                                  20 000 DA HT 

 

 
                                          Total HT (DA) : 

 
 

Sous-total HT (DA)  
Montant TVA (19%)  

Montant total  de formulaire de participation   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOBILIERS  ET  FOURNITURES  SUPPLÉMENTAIRES

 

 

MOBILIERS ET FOURNITURES  SUPPLÉMENTAIRES 

 

Réf Désigna�on du Mobilier Quan�té à 
commander 

Prix Unitaire  
DA/HT 

/ Badge  250 DA 
BS.01 Bandeau signalé�que  1500 DA 
CE.01 Cendrier  300 DA 
C.04 Chaise silhoue�e  3000 DA 

CN.01 Chauffeuse en Skaï noir  4000 DA 
CR.01 Comptoir de réception en bois  4700 DA 
CP.01 Corbeille métallique  350 DA 
ET.01 Étagère en bois mural (1m x 0.25)    550 DA 
FV.03 Face vitrée (1.80 x 0.96)  3500 DA 

FVS.01 Face vitrée sablé (1.80 x 0.96)  4500 DA 
MR0.2 Meuble de rangement  4300 DA 
M.01 Multiprise   400 DA 
PR.01 Panneau pour réserve  1500 DA 
FV.04 ½ Panneau vitré (0.96 x 0.96)   2000 DA 

PVS.02 ½ Panneau vitré sablé (0.96 x 0.96)  2000 DA 
P.01 Plantes  350 DA 

PA.01 Podium 0.50 x 0.50  1500 DA 
PA.03 Podium 1.00 x 0.50  1500 DA 
PA.02 Porte accordéon  4500 DA 
P.01 Porte document  2100 DA 

PM.01 Porte manteau  1300 DA 
P.M.01 Pose moque�e (couloir)  1000 DA 

T.01 Table ronde armature métallique  2500 DA 
TB.02 Tabouret design  3000 DA 
V.02 Vitrine 0.50 x 050  H 1.80 avec 04 étagères  4500 DA 
V.04 Vitrine 1.00 x 0.50 H 1.80 avec 04 étagères  1300 DA 
 

Date : ………………………………………………………………………….                                             Signature et Cachet 

 

Réf Désigna�on du Mobilier Quan�té à 
commander 

Prix Unitaire 
DA/HT

/ Badge  250 DA
BS.01 Bandeau signalé�que  1500 DA
CE.01 Cendrier  300 DA
C.04 Chaise silhoue�e  3000 DA

CN.01 Chauffeuse en Skaï noir  4000 DA
CR.01 Comptoir de réception en bois  4700 DA
CP.01 Corbeille métallique  350 DA
ET.01 Étagère en bois mural (1m x 0.25)    550 DA
FV.03 Face vitrée (1.80 x 0.96)  3500 DA

FVS.01 Face vitrée sablé (1.80 x 0.96)  4500 DA
MR0.2 Meuble de rangement  4300 DA
M.01 Multiprise   400 DA
PR.01 Panneau pour réserve  1500 DA
FV.04 ½ Panneau vitré (0.96 x 0.96)   2000 DA

PVS.02 ½ Panneau vitré sablé (0.96 x 0.96)  2000 DA
P.01 Plantes  350 DA

PA.01 Podium 0.50 x 0.50  1500 DA
PA.03 Podium 1.00 x 0.50  1500 DA
PA.02 Porte accordéon  4500 DA
P.01 Porte document  2100 DA

PM.01 Porte manteau  1300 DA
P.M.01 Pose moque�e (couloir)  1000 DA

T.01 Table ronde armature métallique  2500 DA
TB.02 Tabouret design  3000 DA
V.02 Vitrine 0.50 x 050  H 1.80 avec 04 étagères  4500 DA
V.04 Vitrine 1.00 x 0.50 H 1.80 avec 04 étagères  1300 DA
 

Date : ………………………………………………………………………….                                             Signature et Cachet 

Coopérative immobilière Sidi Menif N° 275,Lot 03 Zeralda- Alger
+213 (0) 23 327 199 



RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’EXPOSITION
Article 1 : INSCRIPTION

Article 4 :

Article 5 :

AFFECTATION DES EMPLACEMENTS

Article 2 : ADMISSION

FINANCES- DÉLAIS DE PAIEMENT

Article 3 : PROMOTION

1-1  Les inscrip�ons ne pourront être sa�sfaites que si le 
formulaire ci-inclus est rempli intégralement, valant 
adhésion aux condi�ons générales de par�cipa�on.
1-2 Des condi�ons ou disposi�ons jointes à la demande 
d’inscrip�on ne seront pas acceptées.
1-3 Les demandes en vue de l’obten�on d’un 
emplacement déterminé seront prises en compte dans 
la mesure des disponibilités, mais ne sauraient 
cons�tuer des condi�ons préalables à la par�cipa�on. 
Aucune garan�e n’est délivrée quant à la par�cipa�on 
de concurrents.
1-4 Une inscrip�on à elle seule ne cons�tue pas une 
admission de la part de l’organisateur. Toute inscrip�on 
n’est considérée comme effectuée qu’après la récep�on 
de celle-ci par l’organisateur. Elle a force obligatoire 
jusqu’à admission ou refus.

2-1 Il n’existe aucun droit légal à l’admission. Les 
exposants non respectueux des obliga�ons de paiement 
envers l’organisateur du salon ou ayant contrevenu aux 
présentes disposi�ons peuvent se voir refuser 
l’admission.
2-2 En cas de surréserva�on, l’organisateur se réserve le 
droit de confirma�on. L’envoie d’un document 
d’admission n’est valable que pour l’exposant nommé 
dans la le�re sélec�on.
2-3 L’admission des exposants est confirmée par écrit 
cons�tue la passa�on d’un contrat d’exposi�on entre 
l’organisateur et l’exposant.
2-4 L’organisateur à l’autorité de re�rer l’admission si 
celle-ci a été accordée sur la base de prémisses ou de 
renseignements erronés ou si les condi�ons d’admission 
préalables ne peuvent plus être appliquées 
ultérieurement.

4-1 L’organisateur établit le plan de la manifesta�on et 
a�ribue les emplacements en tenant compte de la 
sectorisa�on de l’exposi�on et au fur et à mesure des 
admissions.
4-2 L’organisateur �ent compte le plus largement 
possible des désirs des exposants et de la nature des 
produits.
4-3 Il se réserve le droit de modifier toutes les fois qu’il 
le jugera u�le l’importance et la disposi�on des 
surfaces souscrites par l’exposant.

5-1 Les factures de loca�on de la surface du stand et 
autres factures dues par l’exposant. Les factures doivent 
être payées par chèque bancaire ou par un virement 
bancaire selon les délais de paiement impar�s et 
men�onnés sur les factures émises par l’organisateur.
5-2 En cas de non-respect des délais de paiement des 
factures d’exposant, l’organisateur pourra résilier 
unilatéralement le contrat de ce dernier en lui adressant 
un courrier recommandé entraînant une résilia�on de la 
loca�on pour défaut de paiement. Ce�e résilia�on 
vaudra également déchéance du locataire dans tous ses 
droits en rapport) sa par�cipa�on au salon comme 
exposant.
En cas de résilia�on pour défaut de paiement, 
l’organisateur se réserve le droit de disposer d’un stand 
dont l’exploita�on a été interdite. L’exposant sanc�onné 
par une telle mesure d’interdic�on renonce à tous 
dédommagement.

3-1 Il est interdit aux exposants de placer des autocol-
lants, des posters, ou des panneaux signalé�ques sur le 
site ailleurs que sur leur propre stand. Dans ce cadre, il 

est interdit  aux   représentants  des  exposants  de 
distribuer des brochures et des invita�ons ou autres 
dans les allées ou près des entrées et des sor�es.
3-2 Les exposants souhaitant entreprendre des ac�vités 
promo�onnelles faisant intervenir la démonstra�on de 
jeux, des concours organisés ou autres, seront invités à 
demander l’autorisa�on des organisateurs.

ET SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT DES DÉLAIS
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Article 6 : ANNULATION DU CONTRAT 
D’EXPOSANT ET RÉDUCTION DE LA 
SURFACE DU STAND 

Article 7 : ASSURANCE

 
6-3 Lorsque l’exposant résilie son contrat entre le 60 
ème jour et la veille de l’ouverture du salon, il 
s’acqui�era de 100 % de la loca�on plus frais 
occasionnés par ce�e résilia�on (remplacement d’un 
exposant, décora�on et habillage de l’espace laissé 
vacant, etc ….)
6-4 Si un exposant réduit la surface de stand après 
l’accepta�on de son admission par l’organisateur, il 
demeure redevable du prix de loca�on de la surface 
d’exposi�on annulée et des accessoires.

7-1 L’exposant répond de tout dommage causé à autrui, 
soit par lui-même, soit par son personnel, soit par des 
personnes auxquelles il a confié un mandat ou du fait de 
ses biens. L’exposant doit donc être assuré en 
Responsabilité Civile du fait de sa par�cipa�on au salon. 
Il devra également assurer des équipements, les biens 
loués, ou confiés contre les événements suivants :
  - Incendie
  - Dégât des eaux
  - Bris
  - Dommages électriques
  - Vol, vandalisme.

7-2 L’organisateur décline toute responsabilité pour la 
perte, la dispari�on, l’endommagement ou vol de 
marchandises et objets d’exposi�ons en tous cas et en 
tous temps.

Article 8 : NETTOYAGE
8-1 Le ne�oyage des zonez de circula�on est effectué 
chaque jour par un service de ne�oyage (sont à la charge 
de l’organisateur)
8-2 Le ne�oyage intérieur des stands appar�ent aux 
exposants. Il peut être effectué par le service de 
ne�oyage de l’organisateur sur demande.

Article 9 : GARDIENNAGE
9-1 Le gardiennage n’est assuré par l’organisateur que 
pendant les heures de fermeture. Pendant les heures 
d’ouverture, les produits et matériels sont de la 
responsabilité de l’exposant qui s’y oblige.

Article 10 : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : PROTOCOLE SANITAIRE

10-1 L’organisateur se réserve le droit de modifier ou de 
compléter en tous temps les disposi�ons du présent 
règlement. Dans ce cas, il en informera les exposants 
par tout moyen écrit à sa convenance.

11-1  je déclare me soume�re au protocole sanitaire 
mis en place par la SAFEX (annexe) lors de l'événement. 
sans réserve, le respecter et l'appliquer.

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des 
différentes formalités à accomplir, et s’engage à se 
conformer à toutes les conditions générales du 
règlement de la SARL FNIPEC.

Fait à :…………………….. Date :…………………………

Signature et Cachet de l’entreprise.

6-1 L’exposant qui souhaite rompre unilatéralement le 
contrat qui le lie à l’organisateur est tenu de 
l’annoncer par courrier recommandé avec accusé 
de récep�on.
6-2 L’exposant qui annule son contrat le fait aux 
condi�ons ci-après énoncées : Lorsque l’exposant 
annule son contrat, il sera crédité à l’exposant le de  
50 %  du montant  de la loca�on du stand uniquement. 
Les 50% restants acquis à l’organisateur à �tre de 
dédommagement.
-  Si l’organisateur reporte la date du salon pour cas de 
force majeur, l’exposant restera inscrit au  salon sans 
aucun effet de retour sur le montant de sa loca�on 
d’espace d’exposi�on. 
- Si l’organisateur annule le salon, l’exposant sera 
crédité à 100% du  montant de la loca�on de son 
espace d’exposi�on. 
-  Si l’exposant décide d’annuler sa par�cipa�on après 
le report de la date du salon pour cas de force majeur 
50 % seront automa�quement débitées du montant de 
la loca�on de son espace d’exposi�on


