F-D1

Du 20 au 24 Octobre 2010

Palais des Expositions - Les Pins Maritimes
Alger - Algérie

Demande d'admission

SALON INTERNATIONAL DU VERRE ET DE L'ALUMINIUM

La demande d’admission est effectuée à l’aide du présent formulaire, lequel est à retourner dans les plus brefs délais à l’Organisateur
Management Consulting International (MCI), dûment complété et signé par le demandeur.
Organisateur : Management Consulting International (MCI)
Adresse correspondance : BP 594 EZZAHRA HABIB, 2065 TUNIS - TUNISIE
Siège sociale : D 40 Résidence El Ezz, Rue Saida EZZAHRA, 2034 TUNIS - TUNISIE
Téléphone : + 216 22 664 120 / Télécopieur : + 216 71 452 982 / E-mail : tr_abrous@siva-dz.com / Site Internet : www.siva-dz.com

RENSEIGNEMENTS EXPOSANTS

Cocher la rubrique correspondante

Exposant Verre

Exposant Aluminium

* Raison Sociale : ................................................................................................................................................................
* Pays : ............................................................................... * Ville : ...................................................................................
* Adresse : ................................................................................................................................... * Code Postal : ...............
* Tél : ................................................................................. * Fax : ....................................................................................
* Site Internet : .................................................................. * E.Mail : ................................................................................
* Si vous êtes une filiale d'un groupe, merci de l'indiquer : ........................................................................................................
SECTEURS D'ACTIVITES

A. Votre secteur d'activité : ..................................................................................................................................................
B. Catégorie d'affaire :

Fabricant - Producteur

Exportateur

Importateur

Bureau d'études

Courtier

Distributeur

Association
Autre : ...........................................................................................................................

C. Quel pourcentage de votre production est dedié à l'exportation ? ................................................................................
D. Type d'exposition prévue :

Equipements

Produits

Services

Autre : ...............................

E. Quelle Catégorie d'affaire vous intéresse au SIVA 2010 (motivations) ? ....................................................................
...........................................................................................................................................................................................
NOMS DES RESPONSABLES

Monsieur
Directeur Général
Madame
Mademoiselle
* Nom : .............................................................................. * Fonction : ...........................................................................
* Tél : ................................................................................. * Fax : ...................................................................................
* E.Mail : ............................................................................................................................................................................
Monsieur
Directeur Commercial
Madame
Mademoiselle
* Nom : .............................................................................. * Fonction : ...........................................................................
* Tél : ................................................................................. * Fax : ...................................................................................
* E.Mail : ............................................................................................................................................................................
Responsable du stand

Madame

Mademoiselle

Monsieur

* Nom : .............................................................................. * Fonction : ...........................................................................
* Tél : ................................................................................. * Fax : ...................................................................................
* E.Mail : ............................................................................................................................................................................
AK EVENTS / COMASCOTEC / Management Consulting International
SIVA 2010
Pour plus d’information contactez nous au + 213 (0) 550 018 297 / E.mail : info@siva-dz.com
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LOCATION D'ESPACES
A. ESPACE NU
Surface minimale acceptée : 12 m² / Vos besoins en surface ................. (m²)
Cette formule n'inclut ni le droit aux cloisons et à une moquette, ni à l'éclairage. l'éspace nu donne droit juste au branchement
électrique sans prise électrique.
ouvert sur 3 côtés
164,00 € /m²

ouvert sur 4 côtés
169,00 € /m²
Total Prix ..................................€

Tout projet de construction ou de décoration sur les espaces nus doit faire l'objet d'une approbation, voir formulaire F-APC
Attention : Cette formule n’inclut ni les connections téléphoniques et Internet, ni les frais d'inscription obligatoires.
Pour vous dégager des soucis de conception, d'aménagement, de suivi et de réception de votre stand, l'équipe du SIVA vous
propose des stands équipés selon vos besoins.
B. STAND ELEMENTAIRE
L’équipement essentiel à compléter selon vos désirs
Surface minimale acceptée : 09 m² / Vos besoins en surface ................. (m²)
Chaque surface inclut une moquette bleu au sol, une structure en aluminium anodisé naturel type meroforme, remplissage
en panneaux MDF, Eclairage un spot / 3 m², une prise électrique, un bandeau de signalisation frontale avec N° et nom de l'exposant
une table, 04 chaises et d'un comptoir de réception.
ouvert sur 1 côté
232,00 € /m²

ouvert sur 2 côtés
237,00 € /m²

ouvert sur 3 côtés
242,00 € /m²

ouvert sur 4 côtés
247,00 € /m²
Total Prix ..................................€

Attention : Cette formule n’inclut ni les connections téléphoniques et Internet, ni les frais d'inscription obligatoires.
C. STAND ESTHETIQUE
Surface minimale acceptée : 15 m² / Vos besoins en surface ................. (m²)
Chaque surface inclut une moquette bleu au sol, une structure en aluminium anodisé naturel type meroforme, remplissage
en panneaux MDF, Eclairage cinq spots (01 spot/ 3 m²), une prise électrique, un bandeau de signalisation frontale avec N° et nom
de l'exposant, une table et 04 chaises, une réserve de 1 m² carré fermant à clé, un présentoir de documentation, d’un
comptoir de réception, un tabouret, une plante (Fougère).
ouvert sur 1 côté
252,00 € /m²

ouvert sur 2 côtés
257,00 € /m²

ouvert sur 3 côtés
262,00 € /m²

ouvert sur 4 côtés
272,00 € /m²
Total Prix ..................................€

Attention : Cette formule n’inclut ni les connections téléphoniques et Internet, ni les frais d'inscription obligatoires.
D. STAND A VOS COULEURS +
Surface minimale acceptée : 18 m² / Vos besoins en surface ................. (m²)
Chaque surface inclut une moquette bleu au sol, une structure en aluminium anodisé naturel type meroforme, remplissage
en panneaux MDF, Eclairage six spots, une prise électrique, un bandeau de signalisation frontale avec N° et nom de l'exposant,
une table et 04 chaises, une réserve de 02 m² fermant à clé (comprenant 02 étagères, 01 patère, 01 prise de courant
triplette), 01 présentoir de documentation, 01 comptoir et 01 tabouret, Mobilier Tendance composé 1 table basse avec portes
documents et de 03 fauteuils, 01 réfrigérateur, 01 cendrier corbeille, 02 plantes (Ficus), 04 déjeuners dans l’enceinte privée du
Restaurant.
ouvert sur 1 côté
291,00 € /m²

ouvert sur 2 côtés
295,00 € /m²

ouvert sur 3 côtés
298,00 € /m²

ouvert sur 4 côtés
298,00 € /m²
Total Prix ..................................€

Attention : Cette formule n’inclut ni les connections téléphoniques et Internet, ni les frais d'inscription obligatoires.
Votre stand ..................................................................... de ...............(m²) de surface

Total Prix ..................................€
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FRAIS D'INSCRIPTIONS

D. FRAIS D’INSCRIPTION - EXPOSANTS
Les frais d'inscription comprennent
• L’enregistrement et la gestion du dossier
• L’inscription au Catalogue de l’exposition et sur le site Internet du SIVA 2010 ALGERIE
• Un lien Internet vers votre site web
• Les badges exposants à raison de 1 par 3m²
• Carte d'invitation illimitée
• Guide de l’exposant
Frais d'inscription pour les exposants = 390 €

Sous réserve du règlement général, la présente demande (F-D1) ne saura être valide et exécutoire sans la signature autorisée
de l’Exposant et doit être adressée, à Management Consulting International (MCI), BP 594 EZZAHRA HABIB, 2065 TUNIS - TUNISIE
Téléphone : + 216 22 664 120 / Télécopieur : + 216 71 452 982 / E-mail : tr_abrous@siva-dz.com

L’inscription ne sera rendue effective qu’après l’acceptation de la demande d’admission (F-D1) par l’organisateur Management
Consulting International (MCI) notifiée par écrit, et qu’à la réception du contrat d’inscription (F-B1) par Management Consulting
International (MCI). Le contrat de participation ne saura être valide et exécutoire sans la signature autorisée de l’Exposant et le

paiement du montant total des prestations.

L’Exposant, par son représentant dûment autorisé, déclare par les présentes avoir pris connaissance du Règlement général de
l’exposition (RGE), lequel fait partie intégrante de la présente demande d’admission, en être satisfait et s’engager à le respecter.
Le dit règlement (RGE) est disponible sur le site Internet : www.siva-dz.com.
Nom de la personne autorisée : ...........................................................................................................................................................
Titre : .................................................................................................

Signature : .............................................................................

ADRESSE DE FACTURATION
* Raison Sociale : ................................................................................................................................................................
* Pays : ............................................................................... * Ville : ...................................................................................
* Adresse : ................................................................................................................................... * Code Postal : ...............
* Tél : ................................................................................. * Fax : ....................................................................................
* Site Internet : .................................................................. * E.Mail : ................................................................................

FAIT A :

DATE :

Signature et cachet de l'entreprise

AK EVENTS / COMASCOTEC / Management Consulting International
SIVA 2010
Pour plus d’information contactez nous au + 213 (0) 550 018 297 / E.mail : info@siva-dz.com

13

