
Prestations
techniques

Exposant :  

Hall n° :  Surface :  m2

Stand n° :  £  Semi-équipé                £  Équipé

cadre réservé

important
Ce bon de commande doit nous  
parvenir à l’adresse ci-dessous,  

avant le 20/07/2018 
accompagné de son règlement.
Passé ce délai, les commandes ne

seront plus prises en compte.

GL events Exhibitions /
CFIA TECH Maroc BP 223,

F-47305 Villeneuve-sur-lot
Cedex France



plan du stand

air comprimé - eau - internet - signalétique

Tout branchement ou raccordement à l’air comprimé se fera par compresseur individuel.
Pour tous renseignements, contactez :

Hicham aBderraZiK
cFcim
tél. 00 212 522 43 96 29
email : habderrazik@cfcim.org

invitations visiteurs

50 cartes gratuites par 9m2 sont incluses dans votre inscription, si vous en désirez d’autres veuillez reporter  
le montant sur le bon de commande récapitulatif :

•   Paquet de 50 invitations  X 25 € H.T 

reportez ce montant sur le bon de commande récapitulatif                               total  €H.t.

BrancHement électrique

Stands équipés et semi-équipés inclus dans le prix : 3KW
Pour toute augmentation de puissance se reporter aux tarifs ci-dessous.

•   Triphasé 6 KW  160 € H.T. 

•   Triphasé 10 KW  220 € H.T. 

•   Protection 300 MA  110 € H.T. 

•   Prise multiple  20 € H.T. 

reportez ce montant sur le bon de commande récapitulatif                                total  €H.t.
La consommation est comprise dans les tarifs appliqués.

décoration Florale

•   Plante de type Ficus comprise dans le stand “Équipé”
•   Stand “Semi-équipé” : 50 € H.T. l’unité

reportez ce montant sur le bon de commande récapitulatif                               total  €H.t.

important         veuillez indiquer l’emplacement du boîtier électrique ainsi que la réserve et sa porte.



Bon de commande
récapitulatif

total

TVA 20 %

total net

important
Déclare avoir pris connaissance et accepte 
la règlementation de sécurité, installation des stands.

à  le

Cachet :  Signature :

GL events Exhibitions BP 223 - 47305 Villeneuve-sur-Lot Cedex France / Tél. +33 (0)5 53 36 78 78
Fax +33 (0)5 53 36 78 79 - cfia@gl-events.com - www.cfia-maroc.com
CFCIM 15, avenue Mers Sultan 20130 Casablanca MAROC / Tél. +212 (0) 522 20 90 90 - Fax. +212 (0) 522 26 58 37

€H.t.

€t.t.c.

Raison sociale : 

Adresse : 

Code postal : Ville :  Pays : 

Téléphone : 

Commande suivie par : 

Adresse de facturation si différente : 

Invitations visiteurs  € H.T.

Électricité  € H.T.

Mobilier - Reporter le montant de votre fiche  € H.T.

Décoration florale  € H.T.

en cas de réservation en stand “semi-équipé” :

•   Supplément équipé  m2 x 99 € H.T.  € H.T.

prestations complémentaires :

•   Cloison  ML x 40 € H.T.  € H.T.

•   Réserve ( 1m2)  x 150 € H.T.  € H.T.

•   Réserve ( 2m2)  x 190 € H.T.  € H.T.

•   Rail de 3 spots  x 60 € H.T.  € H.T.

récapitulatiF

IMPorTAnT :

Cette commande ne pourra être enregistrée qu’accompagnée  
du réglement par chèque ou virement du montant total TTC libellé  
à l’ordre de GL events Exhibitions / CFIA Tech Maroc :

•   CoDE BAnQUE/BANK CODE : 30056 
•   CoDE GUICHET/SORTING CODE : 00171
•   n° DE CoM PTE/ACCOUNT N° : 01711253554
•   CLÉ rIB/RIB KEY : 73
•   DoMICILIATIon/DOMICILIATION : CBC RHôNE ALPES
•   BIC : CCFRFRPP
•   IBAn : FR76 3005 6001 7101 7112 5355 473


