DEMANDE DE PARTICIPATION
Du 28 Mars au 2 Avril 2017
Sfax - Tunisie

Remplir cette demande de participation et la renvoyer avant le 28 Février 2017

Nom Commercial :
Raison sociale :
Personne Responsable :
Adresse :
N° registre de commerce* :
Tél. :
E.mail :

M. Fiscale* :
Mobile :
Site web :

Fax :

RESERVATION :
Les demandes de réservation doivent être adressées ou déposées à l’Association de la Foire Internationale de Sfax, Avenue Habib Bourguiba
3000 Sfax - Tunisie, au plus tard le 28 Février 2017. Seules les demandes dûment remplies et signées, accompagnées d’un acompte de 40%
pourront être prises en considération. Cette somme sera remboursée si le demandeur n’est pas admis à admis à exposer, par contre, elle sera
acquise d’ofﬁce en cas de désistement. les frais d’ouverture du dossier et inscription au catalogue restent en tout état de cause acquis à l’organisateur quelle que soit la suite donnée à la demande d’admission.
Pour l’inscription de votre secteur d’activité au catalogue, veuillez cocher les cases correspondantes :
LES SECTEURS D’ACTIVITÉS :
Puériculture
Articles d’accueil nouveaux nés & cadeaux
Trousseau bébé, habillement enfant & maman
Equipements et décoration des chambres d’enfants
Ecoles, garderies et crèches
Livres et magazines
Santé, précautions et séxualité
Articles et méthodes d’éduction sportive (maman et bébé)
Soins et hygiène
CONFIRMATION ET MODE DE PAIEMENT
Stand de 18m2, 19m2, 27m2
Stand de 36m2, 46m2, 54m2
Stand de 72m2, 90m2, 108m2
Stand supérieur ou égal à 144m2
Exposition à l’air libre

:
:
:
:
:

Beauté et Bien être
Psychologie, Thalasso thérapie et esthétique
Nutrition infantile et familiale
Produit Bio en conformité avec l’objet du salon
Bijouterie
Jeux, Jouet et loisirs
Prévention & Assurances
Associations & services institutionnels ...
Autres
80 DHTVA/m2
70 DHTVA/m2
60 DHTVA/m2
50 DHTVA/m2
40 DHTVA/m2

Ayant pris connaissance du règlement du 3ème Salon du Maman Enfant’2017 et sur la base des tarifs sus indiqués, nous optons si c’est
possible pour le stand n°...................... au bâtiment n° ......................
par une surface de .......................... m2 au prix de ..................................... D/m2 = .......................... DHTVA
Frais d’assurance
=
100
DHTVA
Frais d’ouverture de dossier et droit d’inscription au catalogue
=
100
DHTVA
Total Général HTVA
= ........................ DHTVA
TVA 18%
= ........................ DHTVA
Droit de Timbre
=
0,500
DHTVA
Total Général T.T.C.*
= ........................ DHTVA
Acompte 40%
= ........................ DHTVA
Reste à payer avant 72H de la Clôture du Salon
= ........................ DHTVA
MODE DE PAIEMENT :
En espèce
Par chèque N° .......................................................... Banque : ............................................................. Date : ......................................
Virement : CCB N° 08.90100038.10.00001.4.67 BIAT FOIRE.
*NB. :

- Ce montant est réputé par stand, déﬁnitif et non révisable quelle qu’en soit la raison invoquée.
- En application des disposition de l’article 45 du code l’IRPP/IS, l’Association de la Foire Internationale de Sfax, étant exonorée
de l’impôt sur les sociétés, n’est pas soumise à la retenue à source y afférente.
A ce titre, l’Association mettra, en cas de besoin, à la disposition de l’exposant des justiﬁcations utiles.
Fait à ..........................., le .......................
Signature & Cachet

