
   Nom ou Raison sociale : .........................................................................................................................................................................................
   Adresse : .................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
   Tél : .........................................................................................................  Fax : ....................................................................................................

   Email :............................................................................................................ Site web :  .......................................................................................
   N° RC : .......................................................... N°IF : ............................................................ N° ART : ..................................................................

   Personne à contacter : ...................................................  Fonction : ....................................................  Mob : .......................................................
   Activité de la société :  ...........................................................................................................................................................................................
   ...............................................................................................................................................................................................................................
   Produits à exposer : ...............................................................................................................................................................................................
   Avez-vous l'intention de présenter une innovation sur le salon ? OUI NON / 

Réservation d'espace
 Emplacement Couvert Aménagé
comprend : ( moquette, cloisons, spots, une table, 3chaises
 bandeau de signalisation et raccordement électrique ). 
* Voir la liste du mobilier supplémentaire . 

 Emplacement Couvert Non Aménagé

 Emplacement Découvert (extérieur)

 Electricité [220 v] 
 Electricité [380 v]       ( Sur commande )

( Obligatoire )

( Obligatoire )

 

 Droits d'inscription 
 Total HT

 Total TTC

 TVA  19 % 

 Façades supplémentaires 

Nbre de M2 Tarif / DA Montant / DA

..........................

..........................

.......................... ..........................

.......................... ..........................

..........................

..........................

..........................
..........................

..........................

7 800.00 

4 950.00 

10 DA / m2 / jour
20 000.00
2 000.00 ...... Nbre de Façades 
10 000.00 10 000.00

..........................

.......................... 10 300.00
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DEMANDE DE PARTICIPATION

 

L'exposant

22 Septembre 2021  
 ENGAGEMENT: Je soussigné déclare avoir pris connaissance du Réglement Général de la SAFEX 

  et m’engage à en respecter toutes les clauses et conditions. 
Ecrire la mention  « Lu et approuvé » : .................................................. Signature et Cachet

Date : ......................................

 Du 07 au 11 NOVEMBRE 2021 
Palais des Expositons Pins Maritimes  - Alger



Désignation P/U (DA) H.T Quantités à 
 commander

Chaise en tissu armature chromée  2 800  DA
Chaise silhouette  2 500 DA
Tabouret classique  2 500 DA
Tabouret design  2 500 DA
Table ronde armature métallique    2 000 DA
Mange - debout 6 000  DA 
Comptoir de réception en bois 4 200  DA 
Meuble de rangement en bois 3 800  DA 
Etagère murale 450 DA
Réfrigérateur 160 L  7 000  DA
Fontaine d'eau  8 000  DA 
Porte manteau 800 DA
Porte document 1 600  DA 
Porte accordéon (pour la réserve) 4 000 DA
Panneau pour la réserve 1 000 DA 
Face vitrée sablée ( 1٫80 x 0٫96) 4 000 DA 
Face vitrée ( 1٫80 x 0٫96) 3 000 DA 
½ Panneau vitré ( 0٫96 x 0٫96) 1 500  DA 
½ Panneau vitré sablé ( 0٫96 x 0٫96) 1 500 DA 
Vitrine ( 0٫50 x 0٫50 ) avec 04 étagères hauteur1٫80m 4 000 DA 
Vitrine allu ( 0٫50x0٫50) avec 04 étagères h 1٫80m 2 500 DA 
Vitrine ( 1mx0٫50) avec 04 étagères hauteur 2m 8 000 DA 
Rail + 03 spots 2 800 DA
Multiprise électrique 300 DA
Téléviseur LCD 32ʼʼ/ jour 6 800 DA 
Téléviseur LCD  42ʼʼ/ jour 7 800 DA 
Machine à café à capsules ( 100 doses à café ) 7 800 DA 
Corbeille à papier (métallique) / (plastique) 250 / 200 DA
Cendrier 200 DA
Podium allu ( 0٫50 x 0٫50 ) 1 000 DA 
Bandeau signalétique (frontal) 1 000 DA 
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BON DE COMMANDE
MOBILIER SUPPLÉMENTAIRE

( Indiquer les quantités à commander dans la colonne correspondante )

Date : ......................................  Signature et Cachet

 Du 07 au 11 NOVEMBRE 2021 
Palais des Expositons Pins Maritimes  - Alger
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BON DE COMMANDE
INSERTION PUBLICITAIRE DANS LE CATALOGUE DES EXPOSANTS 
ET BADGES SUPPLÉMENTAIRES

A retourner avant le: 22/09/2021
Tél / Fax : 
E mail : batimatec.expo@gmail.com

Date : ......................................
Signature et Cachet

 22/09/202

Nombre de badges supplémentaires à commander ������������������������������

 Du 07 au 11 NOVEMBRE 2021 
Palais des Expositons Pins Maritimes  - Alger



Objectifs
Les manifestations économiques générales et spécialisées organisées par la 
Société algérienne des foires et exportations (Safex) ont pour objectifs, notamment 
:

tionale.

entre celles-ci et les entreprises étrangères.

Participation

et étrangers.
Sont admis à participer à ces manifestations :
• Les entreprises et organismes nationaux et étrangers.
• Les pays étrangers et les organisations internationales.
Conditions de participation

manifestation.
5- Les demandes de participation présentées après les délais impartis ne pourront 

publication y afférente.

les exposants.

montant global de la participation.

- Dans un délai de quinze (15) jours pour les non-résidents.

disposition des emplacements.

par la Safex, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

Attribution des emplacements, aménagement des stands, sécurité

attribués et de procéder à tout déplacement de parcelles, selon les nécessités de

3- Les emplacements mis à la disposition des exposants sont de trois sortes :

des exposants.

e de la SAFEX.

sur tous les plans (architecture, design, dimensions, etc…)

salons de la Safex.

ce.

exceptionnels, aéronefs, 

exposition extérieure.

Les emplacements non aménagés sont mis à la disposition des exposants au plus 
. 

4- La surface minimale attribuée est de dix-huit (18) mètres carrés pour les

des emplacements, aménagement des stands, sécurité » les constructeurs de

des emplacements, aménagement des stands, sécurité » les exposants procédant 

la manifestation.

at de marche.

doit répondre à toutes les règles de sécurité.

toutes les conditions de sécurité.

éfectuosités.

sulter.

ant demeure entière.

autorisation préalable et écrite de la Safex.

des portes au public.

la durée de la manifestation.

pendant toute la durée de la manifestation.

la Safex serait amenée à donner dans ce domaine.

ou fumigènes et toute matière que la Safex estimera dangereuse ou de nature à

22- Le montant de location des emplacements est calculé au mètre carré complet.

participation remis aux exposants comporte tous les éléments de

Assurance, gardiennage, prestations diverses

REGLEMENT GENERAL



 par la Safex.
la Safex.

organisé par un tiers, cette disposition est complétée par un gardiennage interne

par la Safex.

autorisés à exercer au sein du palais des Expositions en matière de construction et 
aménagements de stands, transit, traiteurs, reporters photograp

défaillance en ce domaine.

Catalogue, publicité

assume une obligation et en déclinant toute responsabilité pour les erreurs ou

dessus.

possibilité de commander des insertions publicitaires payantes.
4- La Safex diffusera par haut-parleur toute publicité sonore commandée par les
exposants.

elle.
6- II est expressément interdit de :
• Faire de la publicité sonore.
• Distribuer des primes publicitaires.

emplacements.

bonnes mœurs, offensants ou de nature à nuire à la réputation et au succès de la
manifestation.

• De placer des objets, panneaux publicitaires en saillie, dépassant les faces

demande auprès de la Safex accompagnée de trois spécimens des documents
en question.

sur le site de la manifestation.

Circulation dans l’enceinte du Palais des Expositions

Services techniques

techniques souhaitées à la Safex.
2- Les exposants sont tenus de se conformer strictement à toutes les règles de
sécurité.
3- II est strictement interdit de construire en dur sur les emplacements, de creuser le 

contrepartie aucune.

mètres.

 de la Safex.

décoré.

La hauteur autorisée est de cinq mètres.

ues de la Safex.
9- II est expressément interdit de coller les moquettes directement sur le sol des

Clôture de la manifestation

installations et produits.

it de stationnement.
3- Les exposants sont seuls responsables du gardiennage de leur stand et de leurs 

des Expositions.

participation et frais y afférents.

 de participation.

Règlement général.

Dispositions spéciales

responsabilité dans ce domaine.

 établi par la Safex.

manifestation.

chacun des exposants, déduction faite des dépenses engagées par la Safex.

les instructions émanant de la Safex.
Le présent Règlement général est transmis dans le dossier de participation. Il est




