
Par chèque bancaire à l’ordre de: SARL FNIPEC

RÉSERVEZ VOTRE STAND

PAIEMENT

• Modalité et condi�ons de par�cipa�on :

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

   Une fois décidé(e), veuillez remplir les informa�ons demandées sur le formulaire de réserva�on 
ci-joint

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

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

• L’occupa�on des espaces réservés ne sera possible, qu’après s’etre acqui�é de 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 validés qu’après récep�on du bon de commande 
et paiement
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Raison sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone…………………………..… Mob ………………………………………… Fax …………………………………………………………………… 
 
E-mail ……………………………………………..… ………….Site Web …………………………………………………………………………………….. 
 
R-C N° ……………………………………………… I.F.: …………………………………………N° A.I.: …………………………………………………….. 
 
Secteur d’activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Droit d’inscription  
 
   Toute entreprise participante doit s’acquitter d’un droit forfaitaire fixe de  

15 000 DZD HT.  
 
                                                                                                                                      

 
 

Réservation du stand 
 

Types Stands Prix unitaire. DA (M2) Total DA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

20 000 DA HT/M2 

  

 
 
 
 
 

 
 

1 8 000 DA HT/M2 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

16 000 DA HT/M2 

  
 
 
 
 

 
    

 
 

 
Espace Aménagé (Minimum 12 M²): 
Cloisons de sépara�on, Moque�e, 1 table + 3 chaises + 
corbeille, Signalétique, rail de 3 spots, 1 prise électrique, 
comptoir et Porte brochure. 

 
 

Espace semi Aménagé (Minimum 12 M²): 
Cloisons de sépara�on, Moque�e, rail de 3 spots et signalétique. 
 

Espace nu (Minimum 12 M²):  
Traçage au sol espace des�né aux stands personnalisés  
 (Sans sépara�on, sans moquette, sans spots, sans électricité)  
Votre constructeur sera chargé d’aménager cet espace). 
Les constructeurs de stand doivent s’acqui�er d’un montant :  
50 000 DA HT  de frais d’accès au salon.    
       
       
  
 

Frais d‘inscrip�on  

                                                                                                                             TOTAL HT (DA) : 

                                                                                                                           TOTAL HT (DA) : 
 

Merci de compléter votre bulletin de participation
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PUBLICITÉ SUR E-CATALOGUE 

         Page complète                                                                              50 000 DA HT                
         Demi-Page                                                                                     30 000 DA HT   
       ¼ Page                                                                                             20000 DA HT   

TOTAL HT (DA) :  

Montant Total du bulle�n (Da)  
Montant TVA (19%)  

Montant Total du bulle�n (Da) TTC  

 
 

 
 
            Nom de l’entreprise : 
. 

 
 
 

Coordonnées bancaires 
 

Compte Bénéficiaire :

 

SARL FNIPEC

 

Nom de la banque : ABC BANK Staoueli

 

Numéro de compte

 

:

 
01400167159193160192

 
  

 
 
 
 

 
 

Cachet et signature de l’entreprise 
Nom, prénom et fonc�on du signataire 

Lu et approuvé 
 

 
 

Cachet de SARL FINPEC 
Non, prénom et fonc�on du signataire 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Paiement 

Nous vous confirmons le paiement de la totalité de ce bulle�n par un virement bancaire ou par chèque en 
faveur de la SARL FNIPEC juste après la signature de ce bulle�n. 



Article 1 :
INSCRIPTION 
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. Des condi�ons ou disposi�ons jointes à la demande 
d’inscrip�on ne seront pas acceptées. 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. 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 récep�on de celle - ci par l’organisateur. Elle a force obligatoire jusqu’à 
admission ou refus.  
Article 2 :
ADMISSION  
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’admissi on. 
En cas de surréserva�on, l’organisateur se réserve le droit de  confirma�on. L’envoi d’un document d’admis-
sion n’est valable que pour l’exposant nommé dans la le�re Sélec�on. L’admission des exposants est confir-
mée par écrit cons�tue la passa�on d’un contrat d’exposi�on entre l’organisateur et l’exposant. L’organisa-
teur a l’autorité de re�rer l’admission si celle-ci a été accordée sur la base de prémisses ou de renseigne-
ments erronés ou si les condi�ons d’admission préalables ne peuvent plus être appliquées ultérieurement.  
Article 3 :
PROMOTION
Il est interdit aux exposants de placer des autocollants, 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. 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.  
Article 4 :
AFFECTATION DES EMPLACEMENTS  
L’organisateur établit le plan de la manifesta�on et a�ribue les emplacements en tenant compte de la sectori-
sa�on de l’exposi�on et au fur et à mesure des admissions. L’organisateur �ent compte le plus largement 
possible des désirs des exposants et de la nature des produits exposés. 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.  
 
 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’EXPOSITION
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Article 5 :
MODALITÉS DE PAIEMENT 
Les exposants ne seront pas autorisés à occuper l’espace réservé tant que le paiement n’aura pas été reçu.
Article 6 :
ANNULATION OU DÉFECTION 
Une annula�on de l’inscrip�on est possible antérieurement à l’admission. Les droits d’annula�on s’élèvent à 
50 000 DA HT. Après l’admission, l’exposant ne pourra plus prétendre à une annula�on ou à une réduc�on 
de la surface du stand ou des droits de par�cipa�on dans leur intégrité. 
La restructura�on par l’organisateur d’espaces non u�lisés en vue de maintenir l’impression visuelle globale 
ne libère par l’exposant de ses engagements financiers. Dans le cas où un exposant déciderait de ne pas faire 
usage de la surface du stand qui lui a été alloué et où l’organisateur serait à même d’a�ribuer cet espace à 
un �ers 
Article 7 : 
ASSURANCE 
Bien que toutes les précau�ons nécessaires de sécurité soient dûment prises au cours de la prépara�on, de 
la période d’ouverture et de la période de démontage, les organisateurs ne sauraient être tenus respon-
sables de la sécurité des ar�cles quels qu’ils soient, apportés sur le site de l’exposi�on par les exposants, 
leurs représentants, employés, agents ou sous-traitants, par les membres du public ou par toute personne 
quelle qu‘elle soit, ni de toute perte, de tout dommage ou de tout accident que ce soit, affectant les biens ou 
le personnel de l’exposant ou de son sous-traitant. Nous recommandons fortement de superviser à tout 
moment les pe�ts objets ou les objets par�culièrement a�rayants et de les re�rer du site chaque soir. Le 
stand ne doit jamais rester vide aux heures d’exposi�on. Les exposants doivent toujours s’assurer qu’ils sont 
en�èrement couverts par leur police d’assurance, à la fois au niveau des dommages éventuels causés aux 
�ers et de leur propre protec�on. Les exposants assureront, indemniseront et protégeront les organisateurs 
de tous frais, réclama�ons, exigences et dépenses risquant d’incomber aux organisateurs, eu égard à des 
pertes ou des blessures quelconques infligées à des personnes, y compris des membres du public ou le 
personnel, les agents sous-traitants des organisateurs, pertes ou blessures résultant de l’agissement ou de la 
négligence de l’exposant, ses représentants, agents, employés, sous-traitants ou invités. A la demande des 
organisateurs, l’exposant fournira la preuve de sa police d’assurance adaptée. En aucun cas, les organisateurs 
ne sauraient être tenus comme responsables de quelques restric�ons ou condi�ons que ce soit, empêchant 
la construc�on, le montage, l’achèvement, l’altéra�on ou le démontage des stands, ou l’entrée, le placement 
ou le retrait d’ar�cles exposés, ou le manquement des services ou servitudes fournis par le propriétaire du 
site, de l’annula�on ou de l’ouverture à temps par�el du site, de modifica�on ou des altéra�ons aux règle-
ments, causés par des circonstances indépendantes de leur volonté. Les exposants. Doivent s’assurer que le 
personnel temporaire et le personnel de leurs représentants, agents ou sous-traitants sont assurés pour la 
pension d’invalidité des ouvriers.  
Article 8 : 
DISPOSITION FINALES
Par son inscrip�on à la par�cipa�on, l’exposant accepte sans restric�on le caractère obligatoire du règlement 
en vigueur sur le site de l’exposi�on. Les accords supplémentaires, autorisa�ons spéciales ou autres types de 
disposi�ons nécessitent l’autorisa�on écrite de l’organisateur. 





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