ORAN LOGIBAT ET BATIWEST
Oran (Algérie),
(Algérie) du 20 au 25 octobre 2014

Formulaire de Participation
Raison Sociale : ……………………………………………………………………………….
Secteur d’activité : ……………………………………………………………………………
Nom(s), Prénom(s) et qualité du /des participant(s) :
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………….....................
..................... Gsm : …………………....... Fax : ………………………
E-mail : ……………………………………. Site Web : ……………………………………..
Produits à exposer : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Frais de dossier et services offerts par la CCIS 500 D.H.T. :
•
•
•

Inscription
Rencontre B to B
Transfert aéroport / hôtel / lieu d’exposition / aéroport

Frais de participation (tarifs préférentiels) :
•
•
•

Location de stand de 9m2 à raison de 75 euro/m2
euro
(à payer directement à l’organisateur SOGEXPO)
Frais d’hébergement à l’hôtel
hôtel les Ambassadeurs 4* - 50 euro/nuitée (à payer directement à l’hôtel)
Billet d’avion aller-retour (Tunis-Alger-Oran-Alger-Tunis (àà payer directement à l’agence
l’
contractée
par la CCIS ou à une autre agence à votre convenance)
Départ le 19/10 – Retour le 26/10)

200 D H.T. : Page publicitaire dans le catalogue de la mission (Format 10 X 21cm, film fourni par le client)
(au profit de la CCIS)
Nous désirons participer au salon BATIWEST Oran et vous trouvez, ci-joint,
ci
règlement des frais d’inscription et de l’insertion publicitaire par :
Chèque n° …………………………………
……………………
tiré sur ……………………………………………...
…………………………………………

le

Virement bancaire /compte : UIB (agence Sfax Moulin Ville) n° 12 701 00000 32 0000 5632

Espèces
N.B. : Ce Salon est remboursable par le FOPRODEX pour les entreprises éligibles.
Toute annulation de participation déclarée après le 08 Octobre 2014 ne donnera droit à aucun remboursement (relatif
aux frais de dossier et d’inscription). Avant cette date le remboursement sera restitué après déduction des sommes
engagées par la CCIS.
Renseignements et réservation: Gsm : 27 221 606-607-608-611 / Fax : 74 296 121

Fait à ……………………. le …………………………

Cachet et signature

