MEETING

AFRICA
DIGITAL
SPACE

DOSSIER
D’INSCRIPTION

AFRICA DIGITAL SPACE 2019
www.africadigitalspace.com - info@africadigitalspace.com

(+226) 63 20 81 81/68 13 07 13/54 97 30 30

314 Boulevard de l’insurrection populaire
Immeuble CPA 2ème étage

Conditions Générales
Admission
Seules les demandes entièrement remplies et dûment signées pourront être
prises en considération. Le versement de 60% du montant total de l’inscription
aﬁn de valider de votre sponsoring. Le reliquat de la facture est dû au plus tard
le 02 Avril 2019.

Désistement
La demande de participation constitue un engagement ferme. Tout désistement
doit être communiqué avant le 02 Avril 2019, à l’organisateur. Dans ce cas, 50% du
versement à l’inscription sera reversée. En cas de désistement après cette date, le
paiement intégralsera dû à l’organisateur.

Assurances-Sécurité-Gardiennage-Renonciation à recours
Le comité décline toute responsabilité au sujet des pertes ou dommages qui
Pourraient être occasionnés aux biens présentés et installés pour une cause
quelconque. Il ne répond pas non plus des vols qui pourraient être commis, ni
des dommages que les exposants pourraient causés aux tiers, du fait de leur
participation au Salon. Tout exposant par le seul fait de sa participation,déclare
renoncer tant pour lui que pour ses assureurs, à tout recours qu’il seraiten
droit d’exercer contre le Comité d’organisation, ses assureurs et à AFRICA DIGITAL
SPACE. Chaque exposant devra s’assurer individuellement pour les produits qu’il
exposera lors du salon.

Admission-attribution des stands
Il est interdit à tout exposant de sous-louer une partie ou la totalité de son
stand.

Montage et démontage des stands
Les stands pourront être installés à partir de 12h00 le dimanche 02 Juin 2019.
Les exposants devront impérativement :
»Avoir terminé leur installation le jour de l’ouverture, le mardi 04 Juin 2019
avant 8h00
»Avoir démonté leur emplacement le jeudi 06 Juin 2019 à 19h00.
Ils prendront les emplacements dans l’état où ils se trouvent et devront les
rendre dans le même état. Toute détérioration sera évaluée et facturée.

Inscription Stand PUBLIC
Nom ou raison sociale :………………………………….……………………............................................................................
Personne ressource :……………………………………………………………………...................................................................
Adresse :…………………………………………………………………………………........................................................................
Code postal :……………………………………………………………………….............................……..........................................
Ville :…………………………………………………………………………………...................................…........................................
Pays :…………………………………………………………………................................................…...........................................
Tél :……………………………………………………………………..................................................….........................................
Mail :………………………………………………....................................................................…..........................................

Stand classique
9m2.……..........................................................................................................200 000 Fcfa HT
12m2.……........................................................................................................500 000 Fcfa HT

Stand Premium
9m2 ……..........................................................................................................500 000 Fcfa HT
12m2 ……........................................................................................................800 000 Fcfa HT

CONTRAT D’ADHESION
Après avoir pris connaissance des conditions générales de AFRICA DIGITAL SPACE, je déclare par la présente
mon adhésion ferme et déﬁnitive, sans aucune réserve et m’engage à verser la moitié des frais à l’inscription
et la seconde moitié au plus tard le ..........................................
A…………………………...……………… le…...…/….…../2019
Faire précéder les signatures de la mention
« Lu et approuvé », Bon pour accord

Cachet de la société

Inscription Package
Nom ou raison sociale :………………………………….……………………....................................................................
Personne ressource :……………………………………………………………………............................................................
Adresse :………………………………………………………………………………….................................................................
Code postal :……………………………………………………………………….............................……...................................
Ville :…………………………………………………………………………………...................................….................................
Pays :…………………………………………………………………................................................….....................................
Tél :……………………………………………………………………..................................................…...................................
Mail :………………………………………………....................................................................…....................................

PACKAGE PLATINUM..................................................................6 000 000 Fcfa HT
PACKAGE GOLD.............................................................................4 000 000 Fcfa HT
PACKAGE BRONZE.......................................................................2 500 000 Fcfa HT
Montant versé après réduction............................................................................Fcfa TTC
CONTRAT D’ADHESION
Après avoir pris connaissance des conditions générales de AFRICA DIGITAL SPACE, je déclare par la présente
mon adhésion ferme et déﬁnitive, sans aucune réserve et m’engage à verser la moitié des frais àl’inscription
et la seconde moitié au plus tard le ..............................
A…………………………...……………….le…...…/….…../2019
Faire précéder les signatures de la mention
« Lu et approuvé », Bon pour accord

Cachet de la société

Inscription Stand PRO
Nom ou raison sociale :………………………………….……………………............................................................................
Personne ressource :……………………………………………………………………...................................................................
Adresse :…………………………………………………………………………………........................................................................
Code postal :……………………………………………………………………….............................……..........................................
Ville :…………………………………………………………………………………...................................…........................................
Pays :…………………………………………………………………................................................…...........................................
Tél :……………………………………………………………………..................................................….........................................
Mail :………………………………………………....................................................................…..........................................

Pack partenaire
9m2.…….......................................................................................................... 800 000 Fcfa HT
12m2.……........................................................................................................ 1 000 000 Fcfa HT

Pack partenaire Premium
9m2 …….......................................................................................................... 1 200 000 Fcfa HT
12m2 ……........................................................................................................ 1 500 000 Fcfa HT

CONTRAT D’ADHESION
Après avoir pris connaissance des conditions générales de AFRICA DIGITAL SPACE, je déclare par la présente
mon adhésion ferme et déﬁnitive, sans aucune réserve et m’engage à verser la moitié des frais à l’inscription
et la seconde moitié au plus tard le ..........................................
A…………………………...……………… le…...…/….…../2019
Faire précéder les signatures de la mention
« Lu et approuvé », Bon pour accord

Cachet de la société

Adhésion pack PRO
Nom ou raison sociale :………………………………….……………………............................................................................
Personne ressource :……………………………………………………………………...................................................................
Adresse :…………………………………………………………………………………........................................................................
Code postal :……………………………………………………………………….............................……..........................................
Ville :…………………………………………………………………………………...................................…........................................
Pays :…………………………………………………………………................................................…...........................................
Tél :……………………………………………………………………..................................................….........................................
Mail :………………………………………………....................................................................…..........................................

Pack PLATINUM..........................................................................6 000 000 FCFA
Pack GOLD....................................................................................4 000 000 FCFA
Pack BRONZE...............................................................................2 500 000 FCFA

CONTRAT D’ADHESION
Après avoir pris connaissance des conditions générales de AFRICA DIGITAL SPACE, je déclare par la présente
mon adhésion ferme et déﬁnitive, sans aucune réserve et m’engage à verser la moitié des frais à l’inscription
et la seconde moitié au plus tard le ..........................................
A…………………………...……………… le…...…/….…../2019
Faire précéder les signatures de la mention
« Lu et approuvé », Bon pour accord

Cachet de la société

