Ce document est déstiné à être transmis à la Direction Générale ou à la Direction Commerciale de l’entreprise

EXPOSITION

-

VENTE

Salon Des Nouveautés de la Promotion
Immobilière en Tunisie
DU 08/04/2016 AU 10/04/2016 (durée d’exposition au public)
DU 07/04/2016 AU 11/04/2016 (durée d’occupation par les exposants)
Horaire d’ouverture de 10h à 19h

AU CENTRE D’EXPOSITION DE L’UTICA
(UTICA 04 Rue Ferjani Belhaj Ammar Cité Alkhadra 1003 Tunis)

Salon agréé par le Ministère du Commerce en 2016

Il s’agit d’une opportunité destinée aux professionnels en vue d’exposer et de vendre leurs produits et services,
de découvrir les nouveautés des activités concernées, et d’organiser un événement de rendez vous de référence pour
les visiteurs pour qu’ils bénéficient de ces nouveautés et des meilleures conditions offertes par les professionnels

PROFIL DES EXPOSANTS

- Entreprises de Promotion Immobilière
- Activités opérant en relation avec la Promotion Immobilière
SPONSORING : Vous trouvez sur notre Site Web les informations qui concernent le sponsoring et
la mention de votre logo et votre publicité dans ce Salon : www.lac-expo.com.tn/Sponsoring.html
LE PROGRAMME DE PUBLICITE
DE LA SOCIETE LAC-EXPO POUR LE SALON
- Plusieurs annonces dans plusieurs Journaux
- Plusieurs Banderoles élaborées pour les mettre dans les grandes places de Tunis.
- Transmission par mail de l’imprimé de l’invitation à 100.000 adresses mails du grand public.
- Des milliers de mails et fax transmis par programmation par PC selon notre base de donnée des listes des entreprises pour
informer les professionnels et le public.
- Un communiqué de presse est transmis à plusieurs journaux et revues pour sa publication.
- Les journalistes de TV, radio et presse seront invités pour la couverture de l’événement de la foire pendant sa première
journée, ou au courant du Salon.

Pour réserver un stand veuillez remplir le formulaire ci joint et l’envoyer à l’adresse indiquée ci dessous :
Pour plus de renseignements contactez :
LAC-EXPO des foires, congrès et de la formation
12, avenue des Etats Unis d’Amérique, Tunis 1002
Tél : 71 781 65 1- 71 783 902 / Fax : 71 890 416
e-mail : marketing.lacexpo@gmail.com
site web : www.lac-expo.com.tn

NB : SVP au cas où l’activité de votre entreprise n’est pas concernéé
par nos envois de mails ou fax programmés par PC, veuillez transmettre à
notre e-mail ou fax sus indiqué votre souhait de ne plus les recevoir en
mentionnant par écrit la dénomination de votre société et votre fax dans
votre réclamation, pour nous permettre d’éliminer votre entreprise de notre
repertoire.
Dénomination société à annuler du repertoire ................................................
Numéro fax à annuler du repertoire ................................................................
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Signature
et cachet

Ce document est à retourner à :

BON DE COMMANDE
RESERVATION DE STAND

LAC-EXPO -S.A-

Salon Des Nouveautés De La Promotion
Immobilière en Tunisie

12, Avenue des Etats Unis d’Amérique,
Belvédère, Tunis 1002
Tél : 71 781 651-71 783 902 / Fax : 71 890 416
E-mail : marketing.lacexpo@gmail.com
site web : www.lac-expo.com.tn

DU 08/04/2016 AU 10/04/2016

AU CENTRE D’EXPOSITION DE L’UTICA
UTICA 04 Rue Ferjani Belhaj Ammar Cité Alkhadra 1003 Tunis
Dénomination sociale : ______________________________________________________________
Personne à contacter : _________________________________Tel :___________ Fax :__________
Adresse : _______________________________________________________________ CP :______
E-mail : __________________________________ Site Web : _______________________________

IMPORTANT
Secteur d’activité : ________________________________________________________________
Marque : ________________________________________________________________________
Produits exposés : ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
L’organisateur décline toute responsabilité pour les erreurs ou les omissions qui pourraient exister dans ce texte.

Bien remplir le formulaire lisiblement et en lettres capitales.

NB / SVP :

Forme de stands et frais d’inscription
Nature du stand

Surface

Prix HT du m2 pour toute Total HT pour toute la
la durée du salon
durée du salon

Stand aménagé en mur d’aluminium avec 3
spots lumineux par module de 9m², moquette
et une prise éléctrique (6m² ou 9m² ou 12, 15,

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

120 DT

Total HT...........................

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

100 DT

Total HT...........................

18, 21, 24, 27, 30, 33 etc...)
Espace nu avec moquette et prise électrique
et sans mur d’aluminium et sans spots
lumineux.

Fourniture de badges aux exposants dans les stands
TVA (18%)
Droit de timbre

.........................DT
0,500 DT

Coût Total en TTC

Coût Total TTC

DT

Procédure de règlement et échéancier
Chèque bancaire a la société :
LAC-EXPO des foires, congrès et de la formation.
12, Avenue des Etats Unis d’Amérique, 3ème étage,
Belvédère, Tunis - 1002

- Avance 50% TTC pendant
le mois qui suit l’inscription

DT

- Puis 50% TTC pendant le Salon

DT

Nous acceptons les conditions ci dessus et celles de la réglementation générale des foires

Engagement
Je demande mon admission en tant qu’exposant dans ce Salon. Je déclare, sur le présent bon de réservation du stand, avoir pris connaissance et accepte
les conditions générales de location comme indiquées dans le règlement et reglementation. Je déclare accepter sans réserve ni restriction toutes les clauses,
notamment celles qui m’engagent à respecter les délais de paiement de l’avance sus-indiquée, puis du reliquat restant pendant le salon.

Date :__________________________________________

Signature autorisée
(avec cachet)

Nom du signataire:_______________________________
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