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Organisateurs/Organizers:

Fiche d'inscription/Registration form
Exposant

Co-exposant

Exhibitor

Nom de l’exposant ›					

Co-exhibitor

Nom du co-exposant ›

Exhibitor Name

Co-exhibitor name

Adresse ›					

Ville ›			

Address

CP ›		

City

Personne à contacter ›								
Phone					

Country

Civilité ›

Contact person 									

Tél ›					

Pays ›

Zip code

Mme.

Greetings

GSM ›					

Mr.

Fax ›				

Mobile					

E-mail ›

M.

Mrs.

Fax			

Site-web ›

E-mail

Website

Secteur d’activité ›
Activity

Votre stand/Your stand			
Stand nu/Raw space

Stand équipé/Equipped stand*

Stand en ligne (ouvert sur 1 côté) - Minimum 9 m²

120 €/m²

144 €/m²

Stand en coin (ouvert sur 2 côtés) - Minimum 15m²

130 €/m²

154 €/m²

Péninsule (ouvert sur 3 côtés) - Minimum 30m²

138 €/m²

162 €/m²

Îlot (ouvert sur 4 côtés) - Minimum 40m²

144 €/m²

170 €/m²

Stand in line (open on 1 side) - Minimum 9 m²

Stand in line (open on 2 sides) - Minimum 15m²
Peninsula (open on 3 sides) - Minimum 30m²
Island (open on 4 sides) - Minimum 40m²

*Équipement du stand : sol en moquette, cloisons en mélaminé, 1 prise électrique (220 V à 32 A), 2 spots de 100 W, 1 fascia exposant, 1 table, 3 chaises et 1
poubelle./Equipped Stand : carpet, melamine partitions, 1 electric socket (220 V at 32 A), two 100 W spotlights, 1 table, 3 chairs, and 1 bin.

Frais d'administration/Administration costs (A) ›

Exposant : 300 €

Coût du stand/Stand cost (B) ›					

€x

Co-exposant : 150 €

Exhibitor

Co-exhibitor

m² =

Total en €/Total in € (A+B) ›									
Procédure de payement/Procedure of payment :
1. 100% à la commande/100% with order confirmation
2. Paiement par virement bancaire pour les exposants
internationaux à l’ordre de FIVIAR/For International exhibitors:
payment by bank transfer to FIVIAR.

IMPORTANT : Ce document est un contrat engageant le signataire.
Nous confirmons notre participation à cet événement et confirmons
avoir accepté le règlement intérieur du salon. L’exécution de ce contrat
et son paiement sont jugés comme évidence conclusive de l’acceptation
du participant à payer l’ensemble des charges dues. Le contrat ne peut
être annulé par le participant. Le participant reconnait à l’avance que
l’organisateur du salon, ayant engagé des dépenses liées à sa demande
contractuelle, n’est tenu à rembourser aucun des frais déjà engagés et
que le participant reste redevable envers lui des montants impayés.
S’il s’agit de co-exposant et qu’il a été mentionné sur la demande de
location stand partagé, le participant contractant agit comme agent
pour les co-exposants et s’engage à payer l’ensemble des charges
supplémentaires engendrées.

€
FIVIAR
Banque
Agence
RIB		
SWIFT

BMCE
Rabat Tour Hassan, Avenue d’Alger
011 81 000 0009200010516282
BMCEMAMC

IMPORTANT : We herewith confirm our participation in this event, and
our acceptance of the rules and regulations of the show. The execution
of this contract is considered as conclusive evidence of the acceptance
to participate in the event and to pay all charges arising from this
contract. The contract cannot be canceled by the participant. If the
participant decides not to participate after having signed this contract,
the show organizer is not bound to reimburse the participation costs;
all unpaid invoices will be due. In the case of the co-exhibitor, the
exhibitor will be held responsible to pay all costs arising from the coexhibitor’s participation.

Date & lieu ›

Date & place

Merci de retourner ce formulaire dûment rempli aux coordonnées
suivantes :
Please send back this completed form to :
contact@b2bconseil.ma / T/F : +212 (0) 537 77 27 26
contact@marocarne-milk.com
direction@marocnow.ma

€

