Du 11 au 20 Décembre 2020

Au Parc des expositions du Kram
DEMANDE D’ADMISSION A RETOURNER
AU PLUS TARD LE VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020
ORGANISATEUR : SOCIÉTÉ DES FOIRES INTERNATIONALES DE TUNIS
NOM OU RAISON SOCIALE : .......................................................................................................................................................................................
RESPONSABLE A CONTACTER : ...............................................................................................................................................................................

Cette admission ne sera définitive qu’après signature par l’exposant de son contrat de location

ADRESSE : ................................................................................................................ VILLE :............................ GOUVERNORAT : .........................
CODE POSTAL : ................................................. TEL : .......................................... FAX : ............................................................................................
SITE WEB : ................................................................................... E-MAIL : ...................................................................................................................
PRODUITS A EXPOSER (joindre photos) : .............................................................................................................................................................

TARIF De lOCATION
Stand Nu : minimum 54m2

1) FRAIS De DOSSIeR: .................... IOO DT: .................... DT(H.T.)

Les espaces sont livrés nus sans cloisons de séparations
et sans raccordements électriques ni autres fluides.
(Voir répertoire des fournitures et prestations de services)

2) STAND NU : > 54m2

Stand equipé et Non Meublé: minimum 12m2
L’équipement du stand se compose comme suit:
- Ossature en aluminium
- Panneau en bois recouvert de tissu ou mélamine
- Projecteur IODE 150w/12m2
- 1 prise de courant de 400 watts
- Fronton de façade portant le nom de l’entreprise
- Moquette

Dossier Constitutif de l’admission à dardéco :
1- Demande d’admission
2- Conditions d’admission
3- Insertion au catalogue officiel
4- Engagement

Badges et cartes d’invitation gratuits
Surface < 27 m 3 Badges, 25 Invitations
Surface > 27 m2 6 Badges, 50 Invitations
Surface > 100 m2 8 Badges, 75 Invitations
2

L‘exposant a l’obligation de respecter le cahier
des charges du salon et le règlement général
des manifestations

RÉSeRVe A l’ADMINISTRATION D’ITF
Dossier N° ......................................................
Stand N° .........................................................

............................. m2 x 95 DT: ...................................... DT (H.T.)
3) STAND ÉQUIPe : minimum 12 m2
............................. m2 x 110 DT: .................................... DT (H.T.)
2 faces ouvertes 10% supplémentaire : ............... DT (H.T.)
4) ASSURANCe OBlIGATOIRe : Incendie et Responsabilité Civile
............................. m2 x 3 DT: ....................................... DT (H.T.)
5) TOTAl (T.V.A):
19% Taxe à la valeur Ajoutée : ....................................... DT (H.T)
6) TIMBRe FISCAl: ................................................ 0,600DT (TTC)

TOTAl GeNeRAl T.T.C : ................................................ DT

Paiement 30% à Ia commande

le reliquat 15 jours avant l’ouverture de la manifestation

RAPPel

N’oubliez pas votre insertion au catalogue du salon
Paiement en espèces ou par Chèque bancaire au nom de la :

Société des Foires Internationales de Tunis.

Je soussigné déclare avoir pris connaissance et approuver
les clauses du cahier des charges et du règlement général
des manifestations et m’engage à les respecter .
A .................... le .................................
Cachet et signature

/dardeco

eNGAGeMeNT
Nom ou Raison Sociale de l’Exposant : ........................................................................................
Je soussigné : ............................................................................................................................................
Personne physique : ............................................................................. C.I.N : ...................................
Personne morale : .................................................. Identifiant unique : ........................................
Fonction : .....................................................................................................................................................
Stand N° : ....................................................................................................................................................

Dans le cadre de ma participation au Salon de la décoration et du design
«Dardéco 2020» je m’engage :
1- A terminer l’aménagement et la décoration de mon stand le Jeudi 10
Décembre 2020 à 17h00. (conformément au plan validé par l’architecte
d’intérieur de la Société des Foires lnternationales de Tunis)
2- A afficher obligatoirement le prix de chaque produit exposé
3- Je reconnais avoir pris connaissance du cahier des charges et du
règlement général des manifestations et m’engage à les respecter
scrupuleusement, notamment en matière de sécurité.
4- A exposer uniquement Ies produits validés par la Société des Foires
Internationales de Tunis et répondant au concept du salon et à sa
nomenclature.
Cet engagement autorise I’organisateur du salon à retirer du stand tout
produit autre que ceux validés.
5- A ne pas raccorder de projecteurs supplémentaires sans autorisation de la
part de l’organisateur.
Cachet et Signature
Date .............................

CATAlOGUe OFFICIel
Salon DarDéco 2020

Format 16.5 x 16,5 cm
Demande d’lnsertion Publicitaire
A retourner avant le lundi 23/11/2020

Nom ou Raison Sociale de l’Exposant : ..............................................................................................................
Nom du PDG ou du Gérant : ....................................................................................................................................
Non du Responsable à mentionner au Catalogue Officiel : .......................................................................
Nature de la Société :
Société anonyme

Sarl

Personne physique

Artisan

Commerçant

Nature d’activité de l’entreprise :
Industriel Producteur

Adresse : .........................................................................................................................................................................
Ville : .................................................................................................................................................................................
Tél : ..................................................... Portable : .................................................. Fax : ...........................................
Site Web : ........................................................................................................................................................................
Branche d’Activité : .....................................................................................................................................................
Produits à exposer : ...............................................................................................................................................
.......
Désignation
Prix en DT
- Page intérieure (quadrichromie) 16,5 x 16,5 cm

200 DT H.T.V.A.

TVA 19 %
TOTAL TTC
Joindre CD : Format Fichier JPEG en couleur

Payement Intégral à la
Commande
A .......................... Le ...............................
Signature et Cachet

IMPORTANT
La Société des Foires Internationales de Tunis S.A. est propriétaire
du Parc des Expositions du Kram.
L’organisation des manifestations obéit à un règlement général
et à un cahier des charges technique qui régissent les obligations
réciproques de la Société et de l’exposant.
L’exposant admis à une manifestation reçoit une copie
du règlement général et du cahier des charges technique .
Le règlement général et le cahier des charges peuvent être consultés
sur le site web de la Société ou du salon:

www.fkram.com.tn
Le règlement général et le cahier des charges doivent être
respectés dans leur intégralité par l’exposant.

RAPPel
Les exposants sont informés qu’ils doivent terminer l’aménagement,
la décoration et l’exposition des produits sur leur stand
le 10 Décembre 2020 à 17 heures,
faute de quoi ils encourent des pénalités de retard fixées
à 100 DT/Heure.(TVA 19% en sus)

B.P N°1 2015 Le Kram - Tunis - TUNISIE
Tél. : (216) 71 973 111 - 71 976 111
Fax : (216) 71 971 666
E-mail : itf.com@fkram.com.tn

