
   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  
 (Sol nu, à lʼintérieur du pavillon)

 Emplacement Découvert (extérieur)

 (Sol nu, à lʼair libre)

 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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 000.00 

5 300.00 

10.00 DA / m2 /jour 
20 000.00
10 000.00 ...... Nbre de Façades 
18 000.00 18 000.00

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

.......................... 11 500.00
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DEMANDE DE PARTICIPATION

 

L'exposant

La date limite de dépôt de la demande de participation est fixée au 23 Mars 2023  
  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 MAI 2023 



Du 07 au 11 MAI 2023 

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

2

BON DE COMMANDE

MOBILIER SUPPLÉMENTAIRE

( Indiquer les quantités à commander dans la colonne correspondante )

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

Chaise                                                                                                            1 900 DA
Tabouret Design (monge debout)                                                                  2  500 DA
Table ronde                                                                                                    1 900 DA
Téleviseur LCD 40 /  jour                                                                              35 000 DA
Mange - debout                                                                                               1 500 DA
Comptoir de réception en bois                                                                        4 200 DA
Chauffeuse 1 place                                                                                         3 600 DA
Corbeille PM                                                                                                      300 DA
Meuble de rangement en bois                                                                        4 000 DA
Réfrigérateur 160 L                                                                                        7 000 DA
Porte manteau                                                                                               1 200 DA
Porte document                                                                                              2 500 DA
Panneau pour la réserve                                                                                1 000 DA
Vitrine ( 0,50 x 0,50 ) avec 04 étagères hauteur1,80m                                 8 000 DA
Vitrine ( 1mx0,50) avec 04 étagères hauteur 1,80 m                                  15 000 DA
Multiprise électrique                                                                                          600 DA
Elingage / Point                                                                                             5 000 DA



Du 07 au 11 MAI 2023 
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Date : ..................................................                                 
Cachet

BON DE COMMANDE
AFFICHAGE PUBLICITAIRE INTRA-MUROS

PANNEAUX DIMENSIONS P.U ( HT )Qté

disponible
Qté

à réserver

Panneaux Face 
Place Unité Africaine 2

2

8

1
2

3

1

1

4

5 x 12 m 200 000 DA

150 000 DA

100 000 DA

85 000 DA

500 000 DA

50 000 DA

250 000 DA

5 x 12 m

5 x 6 m

4,6 x 6 m
2,8 x 5 m

3 x 4 m

3 ,2  x  2 m

8 x 8 m

12 x 5 m

4,35 x 4,35 m

Panneaux Face 
Direction Générale

Panneaux Internes 
Pavillon Central

Panneaux 
Entrée Principale

Panneau Etoile

Panneaux Losanges
( Entrée Nissan )

Panneaux Géant Autoroute
( Face SAFEX )

IMPORTANT : 
- les tarifs ci-dessus comprennent uniquement la location des panneaux durant le salon.
- La réalisation du support et sa pose sur le panneau est à la charge du client.
- Vérifiez la disponibilité des panneaux choisis auprès de lʼorganisateur. 



Du 07 au 11 MAI 2023 

Conditions :

000716097619874
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BON DE COMMANDE
INSERTION PUBLICITAIRE DANS LE CATALOGUE DES EXPOSANTS 
ET BADGES SUPPLÉMENTAIRES

A retourner avant le 31 Mars 2023
Tél / Fax :    023 35 45 55 / 60 / 61 /62  

E mail : batimatec.expo@gmail.com

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

20 / 04 / 2023

Nombre de badges supplémentaires à commander ( maximum 10 ) : ............   



Société Algérienne des Foires et Exportations
Algerian Fairs and Exportation Company

الشركة اجلزائرية للمعارض والتصدير



Assurance, gardiennage, prestations diverses 
1- La SAFEX prend en charge l'assurance des allées, des passages, des pavillons 
et des infrastructures en responsabilité civile. 
2- Les exposants sont tenus d'assurer eux-mêmes les installations de leur stand ou 
pavillon, tout le matériel exposé ainsi que le personnel y travaillant contre l'incendie, 
le vol avec ou sans effraction et en responsabilité civile. 
3- Une copie de cette police d'assurance devra être adressée à la SAFEX. 
4- Le gardiennage de pavillons (organisateurs tiers) et stands est à la charge 
exclusive des exposants et des organisateurs qui doivent communiquer à la SAFEX 
les identités des gardiens avant leur engagement. La SAFEX conserve le droit de 
récuser toute personne sans avoir à motiver sa décision. 

Lorsque le gardiennage est assuré par les services de la SAFEX, il sera mis en 
place un dispositif approprié sous la responsabilité de la SAFEX. Lorsqu'il s'agit d'un 
salon organisé par un tiers, cette disposition est complétée par un gardiennage 
interne des stands sous la responsabilité de l'organisateur. 
5- Sous aucun prétexte, les exposants ne doivent abandonner sur les allées et 
autres voies d'accès les emballages vides. 
Les emballages vides, destinés à être réutilisés après la manifestation, doivent être 
obligatoirement acheminés et entreposés dans un parc à emballages désigné par la 
SAFEX. 
6- Des cartes d'entrée sont délivrées aux exposants par la SAFEX au prorata des 
superficies attribuées. 
Carte d'exposant : remise au responsable du stand. 
Macaron parkings : attribué à l'exposant. Ces cartes sont valables pour toute la 
durée de la manifestation et doivent comporter le nom du bénéficiaire et le cachet de 
l'exposant. 
Carte d'acheteur : délivrée aux exposants sur leur demande et moyennant 
paiement. Elle n'est valable que pour une seule entrée. 
Les cartes sont mises à la disposition des exposants dès l'ouverture du Guichet 
Unique jusqu'à la vielle du jour de l'inauguration. 
Passé ce délai, la SAFEX ne saurait être tenue responsable d'une quelconque 
défaillance en ce domaine. 
Les demandes parvenant après ce délai seront traitées selon les contraintes liées 
au déploiement des moyens humains et matériels sur l'exposition notamment le jour 
de l'inauguration. 
7- Exceptionnellement, les véhicules des exposants sont admis dans l'enceinte du 
Palais des Expositions pour approvisionner leurs stands, selon les horaires et 

conditions fixés par la SAFEX. 

Catalogue, publicité 
1- La SAFEX édile un catalogue officiel de la manifestation contenant les principales 
coordonnées des exposants ainsi que les produits et services concernés par 
l'exposition, selon les indications fournies par eux, sans pour cela que la SAFEX 
assume une obligation et en déclinant toute responsabilité pour les erreurs ou 
omissions qui pourraient éventuellement se produire. 
2- Les exposants adresseront à la SAFEX en même temps que leur demande de 
participation une fiche spéciale contenant les divers éléments cités au point 1 
ci-dessus. 
3- En sus des insertions gratuites, prévues précédemment, les exposants ont la 
possibilité de commander des insertions publicitaires payantes. 
4- La SAFEX diffusera par haut-parleur toute publicité sonore commandée par les 
exposants. 
5- La SAFEX se réserve le droit de photographier el/ou filmer les stands, pavillons, 
emplacements ou produits et d'utiliser les clichés dans les dépliants et autres 
brochures édités par elle. 
6- Il est expressément interdit de 
• Faire de la publicité sonore. 
• Distribuer des primes publicitaires. 
• Distribuer des échantillons, imprimés divers hors des pavillons, stands ou 
emplacements. 
• Exposer des affiches ou distribuer des imprimés ou prospectus contraires aux 
bonnes mœurs, offensants ou de nature à nuire à la réputation et au succès de la 
manifestation. 
• D'employer des haut-parleurs. 
• De placer des objets, panneaux publicitaires en saillie, dépassant les faces 
extérieures des pavillons, stands et emplacements. 
7- Les exposants désireux procéder à l'intérieur de leur stand à une distribution de 
prospectus, revues, documentations diverses sont tenus d'en faire par écrit la 
demande auprès de la SAFEX accompagnée de trois spécimens des documents en 
question. 
8- Les exposants sont tenus de ne gêner, ni d'incommoder en rien les autres 
exposants, notamment par le biais de diffusion sonore à l'intérieur des stands. 
9-Aucune manifestation de nature non commerciale, à l'exception des congrès et 
autres conférences à caractère scientifique, technique ou éducatif, ne sera tolérée 
sur le site de la manifestation. 
10- L'inobservation de clauses édictées aux points 6, 7, 8 et 9 ci-dessus entraînera 
automatiquement la fermeture du stand ou du pavillon. 

Circulation dans l'enceinte du Palais des expositions 
Exceptionnellement, les véhicules des exposants sont admis dans l'enceinte du 
Palais des Expositions pour approvisionner leurs stands, selon les horaires et 
condition fixés par la SAFEX. 

Services techniques 
1- Les exposants doivent effectuer à leurs frais les installations d'eau, d'électricité et 
de téléphone qu'ils jugeront utiles à leurs pavillons ou leurs stands. 
Ils adresseront avec leur demande de participation les demandes de prestations 
techniques souhaitées à la SAFEX. 

2- Les exposants sont tenus de se conformer strictement à toutes les règles de 
sécurité. 
3- 11 est strictement interdit de construire en dur sur les emplacements, de creuser le 
sol, le plafond et les murs ainsi que les piliers des pavillons. En cas d'inobservation 
dûment constatée par la SAFEX, les travaux seront immédiatement arrêtés et les 
réfections opérées aux frais de l'exposant contrevenant. 
La SAFEX se réserve le droit d'annuler la participation du contrevenant sans 
contrepartie aucune. 
4- La hauteur maximale autorisée sur les emplacements couverts est de trois 
mètres. 
L'exposant retardataire doit obligatoirement aligner la hauteur de son stand sur celle 
du stand de l'exposant déjà installé. 
Toutefois, des tolérances peuvent être admises concernant des éléments d'appel : 
sigles et symboles qui devront faire l'objet d'une autorisation de la SAFEX. 
5- Aucun matériel de construction, de décoration ou d'exposition ne doit être adossé 
contre les murs, piliers ou vitres des pavillons. 
Le dos des stands, visible à travers les baies vitrées, doit obligatoirement être 
décoré. 
6- Les bouches d'incendie doivent être en vue et accessibles. 
7- Les emplacements à l'air libre sont attribués aux exposants à l'état nu. 
La hauteur autorisée est de cinq mètres. 
8- En aucun cas, les exposants ne devront procéder directement aux branchements 
électriques et d'eau. 
Ces branchements se font exclusivement par les services techniques de la SAFEX. 
9- Il est expressément interdit d'utiliser des colles synthétiques pour coller directe
ment les moquettes sur le sol des pavillons. 
Les fils électriques ne doivent pas être apparents. 
Tout dommage constaté entraînera une facturation en conséquence. 
10- Les enseignes des pavillons doivent être obligatoirement libellées en langue 
arabe, d'abord, et toute autre langue ensuite. 

Clôture de la manifestation 
1- Le démontage des installations et l'enlèvement du matériel exposé peuvent 
s'effectuer dés la clôture de la manifestation. 
2- Les exposants disposent de deux (02) jours pour procéder à l'enlèvement des 
installations et produits. 
Passé ce délai, la SAFEX procédera à l'enlèvement d'office aux frais, risques et 

périls de l'exposant et appliquera, en outre, une facturation d'une pénalité de retard 
(1000 DAf HT /M2/Jours). 
3- Les exposants sont seuls responsables du gardiennage de leur stand et de leurs 
produits à partir de la clôture de la manifestation et ce, jusqu'à leur sortie du Palais 
des Expositions. 
La SAFEX décline toute responsabilité pour les dégradations et vols qui seraient 
susceptibles de se commettre par la suite de l'inobservation de cette règle. 
4- Les marchandises ne pourront quitter le lieu de l'exposition que sur présentation 
d'un bon de sortie délivré par la SAFEX, après règlement de tous les droits de 
participation et frais y afférents. 
5- Ce bon de sortie comportera l'énumération des marchandises à enlever et doit 
être remis au contrôle établi aux sorties. 
6- 11 reste entendu que le bon de sortie ne sera délivré à l'exposant qu'après vérifica
tion que celui-ci s'est bien acquitté de tous les droits de participation. 
La SAFEX considère comme gages toutes les marchandises exposées en couver
ture de toutes obligations de l'exposant à son égard et contenues dans le présent 
Règlement général. 

Dispositions spéciales 
1- L'exposant devra assurer la propriété intellectuelle des matériels et produits qu'il 
expose et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur. 
Ces mesures devront être prises avant exposition, la SAFEX n'acceptant aucune 
responsabilité dans ce domaine. 
2- La SAFEX décline toute responsabilité en cas de violation, par l'exposant, des lois 
et règlements en matière de droits d'auteurs. 
3- La manifestation sera ouverte aux visiteurs selon un horaire établi par la SAFEX. 
Aucune indemnité ne sera payée aux exposants en cas de modification d'horaires. 
4- Toute réclamation, de quelque nature qu'elle soit, devra être formulée à la SAFEX 
par lettre recommandée dans un délai de huit (08) jours après la clôture de la 
manifestation. 
5- Les exposants feront élection de domicile à Alger et les tribunaux d'Alger sont 
seuls compétents pour connaître d'éventuels litiges. 
6- Les exposants doivent se conformer au présent Règlement général et à toutes 
les instructions émanant de la SAFEX. 

Le présent règlement général est transmis dans le dossier de 
participation. Il est réputé avoir été lu et accepté par l'exposant en 
signant sa demande de participation, comme il accepte toutes les 
dispositions nouvelles qui pourraient être imposées par les 
circonstances et adoptées dans l'intérêt de la manifestation par la 
SAFEX, qui se réserve le droit de les lui signifier. 

Le présent règlement général est applicable aux organisateurs tiers 
et partenaires de la SAFEX pour toutes les manifestations écono
miques organisées au Palais des Expositions ainsi qu'a leurs 
exposants. 
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