
Exposant : 

Adresse :

personne à contacter :                                                                                           N° Registre de Commerece : 

E-Mail :                                                                                                                             Mobile :

Tél :                                                                                                                                    Fax :

Produits a exposer :

cachet et signature de l’exposant
ou de son représentant

 leà

*l’exposant déclare avoir pris connaissance du réglement géneral

Frais d’inscription 20 000 da ht
ComprEnd les frais du dossier d’inscription, et donne droit a une insertion au catalogue et des badges d’accés 

page INTERIEUR couleur  50 000 Da ht

2éme ou 3éme  Page de couverture 80 000 da ht

1/2 page couleur 30 000 da ht

4éme page de couverture 120 000 da ht

Frais d’inscription

Emplacement aménagé

Emplacement   non  aménagé

Emplacement a extérieur a l’air Libre

                                            20 000 DA =

m2                                    x 18 000 DA =

m2                                    x 16 000 DA =

m2                                    x 8 000 DA =

da ht

da ht

da ht

da ht

Total ht Total TTCTVA 19%

 Publicité SUR LE CATALOGUE

*

L’aménagement du stand comprend : structures en aluminium, cloisons en panneaux MDF, 
moquette avec film, électricité à rail, une prise, 3 spots, une table, 3 chaises, un fronton, 
signalétique, un comptoir de réception, une chaise comptoir et une corbeille à papier.

*

Salon Import-Export Inter-Africains

demande de participation

06-07-08 septembre 2020 Centre International des Conférances. CIC Alger - ALGERIE 

Organisateur

Stall
Event
Expo

30% du montant total de la facture accompagnera le dossier d’inscription, et le complément 
sera réglé au plus tard le 31 Aout 2020 par chèque certifié, ou par versement bancaire au 
compte de SARL STALL EXPO EVENT N° : 03801601320614700114 Agence AL SALAM BANK, 
233 Rue Ahmed Ouaked Dely brahim, ALGER

Modalités de paiement: 

Mob:  +213(0)552 32 79 09 / +213(0)551 84 18 72 / +213(0)555 94 36 34
Tél / Fax : +213(0) 23 06 59 06
E-mail : stallexpoevent@gmail.com / impex@stall-expo.events
Site web : www.stall-expo.events 
Siège social :  Cité 360 logts Bâtiment C29 Local N°2 Ben Aknoun – Alger-  Algérie

20 000

صالون اإلستيراد والتصدير ما بين الدول اإلفريقية
Inter-African Import Export exhibition



réglement général de l’exposition
La souscription à la location d’un espace d’exposition au Salons organisés par Stall Expo Event, 
implique l’adhésion, sans réserves, aux présentes conditions générales.
Seront considérés comme exposants, seules les commandes de participation clairement renseignées 
et présentant les signatures, et cachet de l’exposant, accompagnées du titre de paiement des 
sommes dues. 
Les emplacements pour lesquels la totalité des frais de participation n’ont pas été honorés, à la com-
mande de participation peuvent êtres cédés à d’autres exposants, et ce sans préavis. 
Il est formellement interdit d’exposer des produits autres que ceux mentionnés sur la demande de 
participation, sous peine de les voir retirés de l’exposition.  
Le délai maximum d’inscription est, à un (01) mois avant l’ouverture de la manifestation
Les demandes de participation présentées après les délais impartis, ne pourront être acceptées que 
dans la mesure des disponibilités.
En cas d’annulation par l’exposant, de sa participation (hors les cas de force majeure), les sommes 
versées restent acquises à l’organisateur.

Il est interdit aux exposants de placer des autocollants, des posters ou des panneaux signalétiques sur 
le site ,ailleurs que sur leur propre stand
Il est strictement interdit d'utiliser à l’intérieur du pavillon un matériel de sonorisation qui nuirait au 
bon déroulement de la manifestation. 
Sauf autorisation de l'organisateur, tout matériel sera retiré par le service de sécurité.

PROMOTION:

L’organisateur attribue les emplacements aux exposants suivant les nécessités, et la nature de l’exposi-
tion. Les demandes en vue de l’obtention d’un emplacement déterminé, seront prises en compte dans 
la mesure des disponibilités, mais ne sauraient constituer des conditions préalables à la participation.
Le matériel d’exposition devra être obligatoirement laissé en vue pendant toute la durée de la manifes-
tation.
Sous aucun prétexte, les stands ne doivent être désaffectés, même partiellement avant la clôture de la 
manifestation.
Le stand doit être occupé en permanence aux heures d’ouvertures, et pendant toute la durée du salon.
L’aménagement du stand par l’exposant débute 24h avant l’inauguration du salon.
Le démontage des supports d’exposition, ne peut se faire qu’après la clôture du salon. 

ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS, AMENAGEMENT DES STANDS:

Les exposants, ne doivent sous aucun prétexte, empiéter hors des emplacements attribués par l’orga-
nisateur.
Ils veilleront tout particulièrement à ce qu’aucune marchandise, ou objet de quelque nature que ce 
soit, n’encombre les passages, allées aménagées à l’intérieur du hall d’exposition.
Toutes interventions sur les installations électriques, relèvent uniquement des services de l’organisa-
teurs.                                                                                                                                  L’entretien et le 
nettoyage des stands sont à la charge exclusive des exposants, qui devront procéder à ces opérations 
à l’avance, pour permettre aux services spécialisés de procéder au ramassage des poubelles avant 
l’ouverture des portes au public.
L’organisateur prend en charge l’assurance des allées, des passages, des pavillons et des infrastruc-
tures en responsabilité civile.
Les exposants sont tenus d’assurer eux-mêmes les installations de leur stand, tout matériel exposé 
ainsi que le personnel y travaillant, contre l’incendie, le vol avec ou sans effraction et en responsabilité. 

SECURITE, ASSURANCE:

Tout diffèrent né de l’interprétation de clauses de la présente convention, sera réglé à l’amiable par les 
deux parties. A défaut d’accord l’amiable, le tribunal compètent statuera sur le litige survenu

Règlement des litiges


