SALON INTERNATIONAL

L’AGROALIMENTAIRE
ET DE L’EMBALLAGE
DE

BON DE COMMANDE
Réservation de Stand

27-30 Sept. 2021

C.I.C d’Alger - ALGÉRIE

EDITION HYBRIDE
EXPOSANT
Nom (raison sociale) de l’Exposant …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………………….… Mob ………………………………………… Fax ……………………………………. ...
E-mail …………………………………………………………………………… Site Web ………………………………………………………………
R-C N° ……………………………………………… M-F N°……………………………………… A-IMP N°………………………………………….……
Votre Secteur d’activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉSERVATION DE STAND - SALON VIRTUEL
Stand Virtuel dans la Plate-Forme Numérique ( Présenter votre Stand avec :
Bandeau, Logo, Affiche Publicitaire ,Produits, Vidéo, Zone de Brochures, Zone
de Tchat Audio et Vidéo, ainsi Votre nom au Pavillion de l`exposition selon le Profil ).

PUBLICITÉ DANS LE CATALOGUE OFFICIEL
Page complète:

42 000 DA

Demi-Page:

25 000 DA

50 000 DA

Prix HT

Prix HT
42 000 DA x…. page(s)

Page:

15 000 DA

MONTANT H.T

+ T.V.A 19 %

COÛT TOTAL (TOUTES TAXES COMPRISES) T.T.C
PROCEDURE DE REGLEMENT
100% à la commande.

Aucun stand ne pourra être Affiché sans règlement de la somme due.

COORDONNEES BANCAIRES :
BANQUE
SGA, Bir El Djir, Oran -Algérie

A l’ordre de: « SARL CGCOM EVENT »
IBAN

DZ58 0002 1001 1011 3003 0776 83

SWIFT
SOGEDZAL

NOTE:
Un Acces sera envoyé à l’exposant aprés la validation afin d’insérer automatiquemet les différents articles de communication sur leur Stand Virtuel.
Pour plus d’articles relatifs à l’exposition Virtuelle (Conceptions, Design et Logo ...) ; une fiche annexe sera mise à votre disposition à la demande de l’exposant.

Ce document est un contrat engageant la responsabilité du signataire. Nous confirmons notre participation à cet événement et confirmons avoir
accepté les «Règles & Réglementations». La signature de ce contrat impliquera l’acceptation du participant à payer l’ensemble des charges dues à CGCOM
EVENT et le règlement des factures y afférentes. Le participant reconnaît à l’avance que CGCOM EVENT, ayant engagé des dépenses liées à sa demande
contractuelle, et reste redevable de la totalité des montants du présent bon de commande et qui resteront impayés.
CACHET ET SIGNATURE AUTORISÉE : _________________________________ NOM / Prénom : ____________________________________ Date : _________________

A retourner à: SARL CGCOM EVENT
Tel / Fax: +213 41 745 563
Mob: +213.560.188.626/ +213.560.187.651
E-mail: info@agropack-expo.com

RÉGLES ET
RÉGLEMENTATION

SALON INTERNATIONAL

L’AGROALIMENTAIRE
ET DE L’EMBALLAGE
DE

Edition
Hybride

1-Les exposants (ci après, déjà
considérés comme demandeurs)
doivent se conformer aux conditions,
réglementations citées désormais
dans ce contrat et tout changement
doit être fait par écrit et signé par un
responsable dûment habilité de
CGCOM EVENT, l’organisateur CGCOM
EVENT ayant le plein pouvoir
d’interpréter et établir ou modifier ces
règles, sachant que cette modification
ou ajout ne peut pas opérer dans le
sens de réduire les droits réservés à
l’exposant / déposant sous ce contrat/
demande de location.
2-Les exposants ne peuvent avoir
accès à la plateforme qu'une fois le
paiement intégral reçu.
3- Seul l'exposant peut utiliser l'espace
payé et il ne peut le sous-louer.
4- Les exposants doivent avoir une
personne désignée pour s'occuper du
stand virtuel (gestion du contenu :
gestion des b2b , introduction de la
documentation logo , catalogue ,
produit …)
5- l’accès à la plateforme et Les
positions finales des stands virtuels
des exposants seront disponibles et
communiqués 30 jours avant la date
du salon.
6- Le catalogue de l'exposition et le
matériel promotionnel pour le
parrainage et la publicité seront
approuvés par les parties concernées
avant la distribution. Une fois ce
matériel approuvé, CGCOM EVENT ne
peut être tenu responsable des
omissions ou des erreurs découvertes
après la distribution.

ORGANISATEUR:

27-30 Sept. 2021

C.I.C d’Alger - ALGÉRIE

7- Une fois le Bon de Commande reçu,
celui-ci engagera le signataire au
paiement intégral de la Commande à
CGCOM EVENT. À ce stade, le contrat
ne peut être annulé et aucun
remboursement ne peut être effectué.
8-CGCOM EVENT s'engage à faire ses
meilleurs efforts pour que l'utilisateur
ait accès à la plateforme à tout
moment. Cependant, il ne peut être
tenu responsable de l'indisponibilité
de la plateforme en cas de problèmes
majeurs.
9-CGCOM EVENT met tout en œuvre
pour fournir aux utilisateurs des
informations et outils disponibles et
vérifiés, mais ne saurait être tenu pour
responsable d'une erreur, d'une
absence
de
disponibilité
des
informations et / ou de la présence
d'un virus.
10-L'utilisateur reconnaît utiliser les
informations et outils disponibles sur
la plateforme sous sa responsabilité
exclusive.
11-Les liens vers des sites tiers
n'engagent pas la responsabilité de la
société CGCOM EVENT, quant à leurs
conditions d'accès et leur contenu.
12- L'exposant accepte cet accord avec
ses termes et conditions qui ne
peuvent être modifiés verbalement.
13- Cet accord sera appliqué
conformément à la réglementation
commerciale algérienne. Tout litige
concernant
l'application
ou
l'interprétation de cet accord sera
soumis au tribunal d'Oran.

Tél:
+213 41 745 563
Mob:+213.560.188.626
+ 213.560.187.651

info@agropack-expo.com
www.agropack-expo.com
Agropack-expo

