ALGEST’2022 - « ALGERIE SOUS-TRAITANCE »
Le Rendez-vous des sous-traitants en Algérie.
A RETOURNER A :

Palais des Expositions SAFEX - Alger 14 > 17 Novembre 2022

BASTP
Mob: 213.661 594 616
213.557 222 021
Tél : 213.23 534 227
bastpcentre@gmail.com
bastpcentre1@gmail.com

Demande de Participation
Merci d’écrire en majuscules

WTCA
Mob: 213 555 02 92 93
213 555 02 92 94
Fax : 213 23 69 29 05
k.idir@wtcalgiers.com
a.hanifi@wtcalgiers.com

IDENTIFICATION DE L’EXPOSANT
Raison sociale :........................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Code postal : ...........................Ville :............................................................. Pays : .............................................................
Tél. : .............................................................................. Fax :................................................................................................
E-mail : ............................................................................................ Web : www. ................................................................

CONTACTS
Personne en charge du suivi du dossier :
M. Mme. Mlle. Nom :..................................................................... Prénom :
.............................................................................................
Fonction : .......................................................................................................................................................................…..……………….
Tél. : ............................................................................................. Tél. Mobile :….......................................................................................
E-mail : ................................................................................................... @ ………………….....................................................................

SECTEUR D’ACTIVITÉ (mention obligatoire)
Merci d’indiquer votre secteur d’activité principal (cochez une seule case) :

□ Industrie Mécanique

□ Industrie Métallique et Métallurgique,
□ Industrie Sidérurgique (Fonderie, Ft, Alu, Zamak…)
□ Industrie Electrique, Electronique et Automatisme,
□ Industrie du Caoutchouc, Plastique et composite,
□ Industrie Chimique et Pétrochimique
□ Hydrocarbures
□ Energies Renouvelables et environnement
□ Traitements thermiques et de surfaces,

□ Sous-traitance automobile
□ Fourniture et fixation industrielle,
□ Machines et Equipements,
□ Transports,
□ Industrie du verre et Céramique,
□ Hydraulique,
□ Industrie du Bois, Papier, textile..
□ Services liés à l’Industrie (NTIC,
Maintenance Indus. Formation, ...)

ENSEIGNE DE VOTRE STAND (obligatoire) : (maximum 20 caractères)
Nom de la société à faire figurer sur l’enseigne du stand

VOTRE PARTICIPATION……….
A. FORFAIT D’INSCRIPTION
Exposant seul ...............................................................................................................................................................
12 000 DA HT
Le forfait d’inscription vous donne droit à : • Votre inscription au catalogue officiel
- Assurance exposant • Badges exposants • Nettoyage quotidien de votre stand • 1 catalogue officiel du salon.

B. VOTRE COMMUNICATION
TARIF

TOTAL

..... m² x 14.500 DA HT

= ..................... DA HT

...... m² x 16.500 DA HT

=....................... DA HT

….. pnx x 2000 DA HT
……… x 8000 DA HT
…………x 7 500 DA HT
…………x 1 500 DA HT
……………………….

= …….……….. DA HT
= …….……….. DA HT
= …….……….. DA HT
= …….……… .. DA HT

1. Surface nue (minimum 12 m²)
Le boîtier électrique et la consommation pendant toute la durée du
salon
Moquette et cloisons non fournies

2. Surface aménagée basique (minimum 12m²)
Dotation standard :
• cloisons de séparation • moquette
• ensemble 1 table + 3 chaises • 1 corbeille
• bandeau de signalisation avec nom de l’exposant • enseigne avec
numéro de
stand • 1 prise électrique • éclairages (1 spot 100W/pour 3 m²)
3. Supplément à la dotation standard sur commande :
(Aménagement spécifique nous consulter)
•
•
•
•
•

Réserve / panneaux
Porte
Comptoir de réception
Porte brochures
Autres (sur demande de liste des mobiliers)

Catalogue officiel du salon au format (125 x 185 mm)
4ème de couverture (sous réserve de disponibilité)............................................................. 50.000 DA HT
3ème de couverture (sous réserve de disponibilité) ............................................................ 40 000 DA HT
2ème de couverture (sous réserve de disponibilité) ............................................................ 42 000 DA HT
Une pleine page Quadri ........................................................................................................ 24 000 DA HT
Une demi page Quadri .......................................................................................................... 12 000 DA HT

=....................... DA HT
=....................... DA HT
=....................... DA HT
=....................... DA HT
=....................... DA HT

SOUS- TOTAL DE VOTRE COMMUNICATION: …………………………………………………………………………….. ……………= ……………………. DA HT
TOTAL votre participation + votre communication : (A+B+C)……………………………………………………….= … …………..……………..
TVA 19 % = …………………………………………………………………………………………………………………………………..= …………………………
TOTAL GENERAL DE VOTRE PARTICIPATION : …………………………………………………………………………… = …………………………

DA HT
DA HT
DA HT

tal TT

Afin de bénéficier au mieux de nos services, nous vous invitons à :
❑ Retourner votre contrat de participation dûment complété et signé, cacheté, et joindre votre règlement par chèque ou
virement à l’ordre du : WTCA - (World Trade Center Algeria) au N° de compte bancaire suivant :
TRUST Banque Algeria, Agence Hydra. - N° Cpte : 0 29 00 16 122 0000 32 63 95
❑ Résiliation : En cas d’annulation de la part du réservataire Avant le 01 novembre 2022 : Remboursera de 50% des sommes
versées, Après cette date aucun remboursement ne sera effectué.
❑ Le réservataire ne peut céder à un tiers les droits qu’il détient sur sa réservation sauf par accord écrit des organisateurs.

Je soussigné(e) ……………………………………………… Déclare avoir pris connaissance et accepte les tarifs de publicité, les conditions
générales de vente décrites dans le dossier de participation. Je m’engage à les respecter.
Cachet et signature précédés de la mention
Lu et Approuvé”
Fait à …..…………….. le ……. ………………………

