RAMADAN 2019
24-28 avril / Salle des fêtes d'AKWA

FICHE DE SOUSCRIPTION

ASSOCIATIONS
INFORMATIONS PERSONNELLES
EXPOSANT

RESPONSABLE

DOMAINE D’ACTIONS ___________________________________

NOM ET PRENOM ________________________________

NOM ___________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________
FONCTION_______________________________________

VILLE___________________________________________________

TELEPHONE_________________________________________

TELEPHONE_____________________________________

MAIL____________________________________________________

MAIL____________________________________________

SITE WEB________________________________________________
Veuillez décrire en quelques mots votre association ainsi que vos activités ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE ET SUPPORT DE COMMUNICATION*
QTE

DESIGNATION
Table
Moquette (m²)
Chaise plastique
Chaise VIP
Roll-up (2m x 0,80m)
X-BANNER (1,60m x 0,6 m)
X-BANNER (1,80m x 0,8 m)
Impression numérique sur bâche (m²)
Affiche A3 (min 50)

PU
2 500
2 000
500
2 000
45 000
15 000
22 000
6 000
1 000

QTE

DESIGNATION
Banderole (3m x 0,75m)
Visuel sur clôture (3m x 0,75m)
T-shirt CAMEX
T-shirt personnalisé (min 10 pièces)
Autocollant au choix (m²)
Stylo personnalisé au choix (min 50 pièces)
Casquette personnalisée au choix (min 10)
Mug (tasse) simple personnalisé au choix
Mug (tasse) magique personnalisé au choix

PU
18 000
25 000
5 000
3 500
10 000
500
2 500
2 500
6 000

NB: Les exposants et les visiteurs s’engagent à adopter un comportement exemplaire et respectueux des normes islamiques sur le site du
CAMEX et pendant toute la durée de la foire, notamment en portant un habillement décent, en ayant un comportement respectueux, conciliant,
tolérant Il est strictement interdit d’apporter des produits dangereux (gaz, essence…) ou des produits interdits par l’Islam (alcool, drogue…)
sur le site du CAMEX Ramadan. Il est strictement interdit de faire usage de matériels de sonorisation sur le site du CAMEX Ramadan. Les
exposants sont priés de communiquer au secrétariat du CTO tout besoin de sonorisation.
Je soussigné (e) _________________________________________________________________________________________________
déclare officiellement m’astreindre à respecter les engagements pris dans le cadre de cette souscription et à me conformer entièrement au
règlement intérieur du CAMEX.
A renvoyer par mail à : infos@camex237.com ou appeler le 699 982 149 / 675 523 593
Fait à ___________________________________________ le _______________________________________
Cachet et signature du souscripteur

