Prière de remplir le formulaire en MAJUSCULES

CAMEX – CAMEROON MUSLIM EXHIBITION – RAMADAN 2019
Du 24 – 28 avril 2019 à la Salle des Fêtes d’AKWA, DOUALA
FICHE DE SPONSORING
NOM OU RAISON SOCIALE________________________________
_________________________________________________________
DOMAINE D’ACTIVITE___________________________________

NOMS DU RESPONSABLE _________________________
_________________________________________________

VILLE___________________________________________________

FONCTION_______________________________________

TELEPHONE________________________________________

TELEPHONE_____________________________________

MAIL____________________________________________________

MAIL____________________________________________

SITE WEB________________________________________________

Veuillez décrire en quelques mots votre entreprise ainsi que vos activités____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Veuillez lister les produits / solutions que vous souhaitez exposer lors du CAMEX _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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A renvoyer par mail à : infos@camex237.com ou appeler le 699 982 149 / 675 523 593
A renvoyer par mail à : infos@camex237.com ou appeler le 699 982 149 / 675 523 593
Fait à ___________________________________________ le _______________________________________
Fait à ___________________________________________ le _______________________________________
Cachet et signature du souscripteur

Cachet et signature du souscripteur

SPONSOR OR – 5 000 000 FCFA
Choisir entre :
a)

Avantages :

Sponsor officiel sur les frontons, les t-

Stand de 18 m² ; 4e de couverture ou page centrale quadri dans le CAMEX DIARY; espace

shirts et les badges des bénévoles

aux couleurs du sponsor (selon l’option choisie a ou b), visibilité sur les affiches, les

b) Sponsor officiel à la cérémonie

banderoles et les spots ; prise de parole lors de la conférence de presse, 15 mn de

d’ouverture

communication; espace branding sur la clôture, 07 badges d’accès libre

SPONSOR ARGENT – 3 500 000 FCFA
Choisir entre :
a)

Avantages :

Sponsor officiel sur les blocs notes et

Stand de 18 m² ; 2e ou 3e de couverture quadri dans le CAMEX DIARY ; espace aux couleurs

stylos

du sponsor (selon l’option choisie a ou b), visibilité sur les affiches, les banderoles et les

b) Sponsor officiel lors des conférences

spots ; présence pendant la conférence de presse, 10 mn de communication; espace branding
sur la clôture, 06 badges d’accès libre

SPONSOR BRONZE – 2 500 000 FCFA
Choisir entre :
a) Sponsor officiel sur les sacs du
CAMEX
b) Sponsor officiel lors des animations en
soirée

Avantages :
Stand de 18m² ; 1 page intérieure dans le CAMEX DIARY; espace aux couleurs du sponsor
(selon l’option choisie a ou b), visibilité sur les affiches, les banderoles et les spots ; présence
pendant la conférence de presse, 5 mn de communication; espace branding sur la clôture, 05
badges d’accès libre

REGLEMENT INTERIEUR
Généralités
1.

La fiche de souscription entièrement renseignée et retournée, a valeur de Bon de Commande et déclenche la délivrance d’une facture résumant
les prestations souscrites. Cette facture peut être réglée entièrement dès sa réception ou en versant 50% à la réception et 50% au plus tard à la
clôture des souscriptions fixée au 6 avril 2019.

2.

Une version électronique de la présentation de l’exposant – format 1/6ème de page – ainsi que son insertion publicitaire devront être fournies par
celui-ci pour le CAMEX DIARY au plus tard le 18 Avril 2019.

3.

Les exposants sont invités à retirer leur BON D’ENTREE au Secrétariat du Comité d’Organisation sur le site de la foire dès le lundi 22 Avril 2019
et à aménager leurs stands le 23 avril 2019. Les stands devront être déménagés au plus tard le 23 avril 2019 à 12H00.

4.

Le CAMEX RAMADAN 2019 s’ouvre au public le mercredi 24 avril 2019 à 10h00. La cérémonie officielle aura lieu le même jour à partir de 16H00.
Pour les visiteurs, l’entrée sur le site est gratuite. Toutefois les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

5.

Les horaires d’ouverture des stands vont de 09H à 18H.

6.

Limitation de responsabilité : le CTO du CAMEX Ramadan s’engage à assurer la sécurité des biens sur le site par une société de gardiennage
agréée, uniquement pendant les horaires de fermeture. Cependant, en cas de sinistre ou de vol avéré, le CTO du CAMEX Ramadan s’engage à
rembourser aux victimes 50% de leurs frais de souscription en dommage et intérêts. Par ailleurs, les exposants peuvent souscrire à une police
d’assurance à leur convenance.

Droits et Obligations des exposants/Sponsors
1.

Chaque exposant reçoit, de droit, le nombre de badges d’accès équivalent à sa souscription. Cependant l’exposant peut acheter des badges
supplémentaires pour ses invités ou autres personnes de son choix moyennant une somme de 2 000 FCFA par badge et valable pour toute la
durée du CAMEX RAMADAN 2019.

2.

Les sponsors ont la possibilité de communiquer avec les visiteurs dans l’espace consacré à cet effet selon un calendrier préalablement arrêté.
Pour ce faire, chaque sponsor devra s’arranger avec le Secrétariat du CTO sur les jours et heures qui lui conviennent.

3.

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.

4.

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.

