Du 6 au 9 Octobre 2021

ﺟﻨﺎح

Réservation de stand

ﺣﺠﺰ

ﺣـﺠـﺰ ﺟـﻨـﺎﺡ

اﻟـــﺼــــﺎﻟـــﻮن اﻟــﻤــﺘـﻮﺳـــﻄـــﻲ ﻟﻠـﺒــﻨـــﺎء

Réservation de stand

SALON MÉDITERRANÉEN DU BÂTIMENT
MEDITERRANEAN BUILDING EXHIBITION

6 - 9 Octobre 2021

PRIVILEGES ACCORDES AUX EXPOSANTS --SPECIAL 30 ANS MEDIBAT-Réduction de 10% sur le montant global de la facture
pour tous les clients qui maintiennent leurs réservations
et pour tout règlement d’une avance de 30% avant le 31
juillet 2021.

2 Invitations à la cérémonie du
trentenaire au théâtre municipal

Surface ≥ à 100m2 :

Surface ≥ à 50m2 :

Un stand gratuit de 9 m2 au salon AFRIBAT
Une page intérieure gratuite au catalogue officiel du salon
Badge VIP qui lui permet l‘accès à la salle d’honneur
10 Invitations à la cérémonie du trentenaire au théâtre
municipal

Une page intérieure gratuite au catalogue
officiel du salon
5 Invitations à la cérémonie du trentenaire au
théâtre municipal

: ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط

Secteur d’activité :

Envisagez vous de présenter une innovation sur le salon?

Oui

ﻧﻌم

ھل ﺗﻌﺗزﻣون ﻋرض اﺑﺗﻛﺎر؟

ﻻ

Non

()اﻷﺟﻨﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﮭﺰة

(Les Stands sont nus)

1 130
2 110
3 165

130
110
165

3 190

190

165

4 165

190

4 190

ﻧﻌﻢ
ﻻ

110

ﻫﻞ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﻔﻮاﺻﻞ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎح
110

ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻌﺮض ﻣﻌﺪات اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ

40

(%19 )

Les prix sont entendus en hors taxes (19%)

Total HT:

40

اﻷﺳﻌﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
%30

Total TTC:
Acompte 30%:
Reste à payer:
UIB Agence Moulin ville Sfax

اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﺮع ﻣﻮﻻن ﻓﻴﻞ ﺻﻔﺎﻗﺲ

TN 5912 701 000 0032 0000 56 32

Nous nous engageons à payer le reste du montant avant la tenue du salon au plus tard le 10 Février 2021 2021  ﺳﺑﺗﻣﺑر10 و ﻧﺗﻌﮭد ﺑدﻓﻊ ﺑﻘﯾﺔ ﻣﻌﻠوم اﻟﺣﺟز ﻗﺑل ﯾوم

Date:…………..................................… :
Signature et Cachet /

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SFAX

Rue Lieutenant Hammadi Tej - B.P. : 1153 - 3018 Sfax - Tunisie
Tél.: +216 74 29 61 20 - Fax: +216 74 29 61 21
Mobile: +216 27 22 16 06 / 08 /11
ccis@ccis.org.tn - contact@salon-medibat.com
www.salon-medibat.com

ﻏــﺮﻓـــــﺔ ﺍﻟــﺘــــﺠــــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟــﺼﻨــــﺎﻋــﺔ ﻟـﺼـﻔـﺎﻗــــﺲ
ﺗﻮﻧﺲ- ﺻﻔﺎﻗﺲ-3018-1153 -ﺏ.ﺹ- ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﺣﻤﺎﺩﻱ ﺗﺎ ﺞ
+216 74 29 61 21 : ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ
| +216 74 29 61 20 : ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
+216 27 22 16 06 / 08 /11 : ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ
ccis@ccis.org.tn | contact@salon-medibat.com : ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
www.salon-medibat.com : ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺍﺏ

Catalogue Ofﬁciel - Sites web

-

ﻣﻮﻗـﻊ ﺍﻟﻮﺍﺏ

Catalogue Ofﬁciel - Sites web
Medibat News - Guide visiteurs

اﻟـــﺼــــﺎﻟـــﻮن اﻟــﻤــﺘـﻮﺳـــﻄـــﻲ ﻟﻠـﺒــﻨـــﺎء

SALON MÉDITERRANÉEN DU BÂTIMENT
MEDITERRANEAN BUILDING EXHIBITION

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ

 ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﺍﺏ- ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
 ﺩﻟﻴﻞﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ- ﻧﺸﺮﻳﺔ ﺃﺻﺪﺍء ﻣﻴﺪﻳﺒﺎﺕ
6 - 9 Octobre 2021

: دﻟﯿﻞ اﻟﺰاﺋﺮﯾﻦ

Catalogue ofﬁciel :

Page couverture
Une page interieure
Logo de l’entreprise
Medibat News :

15/09/2021

ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻐﻼف
ﺻﻔﺤﺔ داﺧﻠﻴﺔ

2000
1000
350

: " ﻧﺸﺮﻳﺔ " ﺃﺻﺪﺍﺀ ﺍﳌﻴﺪﻳﺒﺎﺕ
 ﺻﻢ( ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ5x21 ) ﺷﻌﻠﺔ

1200
1200
900
600

1900

ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

A4 ﺻﻔﺤﺔ
A4  ﺻﻔﺤﺔ1/2
A4  ﺻﻔﺤﺔ1/4
 ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺠﺰ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺑﺎﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ15% ﻳﺴﻨﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ

2200
2200
3200
1350
900

800
700
600

1750

 اﻹﺷﻬﺎر مبﻮﻗﻊ اﻟﺼﺎﻟﻮن و اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ: ﺣﺰﻣﺔ ﺧﺪﻣﺎت
و ﻧﴩﻳﺔ أﺻﺪاء اﳌﻴﺪﻳﺒﺎت و دﻟﻴﻞ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ

Medibat New’s
Guide visiteurs

Bannière 728*90 px + page intérieure catalogue
+page medibat news + page guide visiteur

3500

Boutons Carré 250*250px + page intérieure catalogue
+1/2 page medibat news + logo guide visiteur

2500

+  ﺻﻔﺤﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ+  ﺑﻴﻜﺴﺎل90*728 ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻮﻳﺔ
 ﺻﻔﺤﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ+  ﻧﴩﻳﺔ أﺻﺪاء اﳌﻴﺪﻳﺒﺎتA4 ﺻﻔﺤﺔ
+  ﺻﻔﺤﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ+  ﺑﻴﻜﺴﺎل250*250 ﻣﺴﺎﺣﺔ
 ﺷﻌﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ+  ﻧﴩﻳﺔ أﺻﺪاء اﳌﻴﺪﻳﺒﺎتA4  ﺻﻔﺤﺔ1/2

Les prix ne comprennent pas les taxes (19%)

Secteurs d’activité /

1. Services aux entreprises / ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
Assurance / ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
Banque / ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ
Leasing / ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
Promotion Immobilière / ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺎﺭﻱ
Etude et conseil / ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
2. Gros œuvres / ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻛﺒﺮﻯ
Menuiserie métallique / ﻧﺠﺎﺭﺓ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
Menuiserie bois / ﻧﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺸﺐ
Menuiserie PVC / ﻧﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ
Fermeture / ﺍﻷﻗﻔﺎﻝ
Quincaillerie Serrurerie / ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻗﻔﺎﻝ
Ferronnerie / ﺍﻟﺤﺪﺍﺩﺓ
Verrerie et miroiterie / ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻳﺎ
Système photovoltaïque / ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ
Isolation / ﺍﻟﻌﺰﻝ
Etanchéité / ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﳌﺎﺀ
Traitement des eaux / ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﺓ
Système de sécurité / ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﻦ
Plafonds / ﺍﻟﺴﻘﻮﻑ
Parquet /  ﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ/ ﺍﻟﺒﺎﺭﻛﻴﻪ
Revêtement de sols et murs / ﻃﻼﺀ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ

* ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
* Prière de cocher la case correspondante à votre secteur d'activité

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط
Carrelage / ﺍﻟﺒﻼﻁ
Céramique / ﺍﻟﺴﻴﺮﺍﻣﻴﻚ
Pierre/ Marbre  ﺭﺧﺎﻡ/ ﺣﺠﺮ
Peinture / ﻃﻼﺀ
Cheminées / ﺍﳌﺪﺍﻓﺊ
Ascenseurs / ﻣﺼﺎﻋﺪ

3. Eclairage

/ ﺍﻹﺿﺎﺀﺓ
Appareillage Electrique /

4. Aménagement
Piscines / ﺍﳌﺴﺎﺑﺢ

/

ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﻖ

5. Matériel de chantier et outillage
Elévation et manutention / ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ
Outillage / ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
Véhicules / ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ
Remorques / ﺍﳌﻘﻄﻮﺭﺍﺕ

/ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ

6. Informatique et communication

/ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

7. Autre à préciser

/ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ

Date:…………..................................… :
Signature et Cachet /

ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ

اﻟـــﺼــــﺎﻟـــﻮن اﻟــﻤــﺘـﻮﺳـــﻄـــﻲ ﻟﻠـﺒــﻨـــﺎء

Forums

SALON MÉDITERRANÉEN DU BÂTIMENT
MEDITERRANEAN BUILDING EXHIBITION

A l’occasion du salon MEDIBAT,
des Forums internationaux seront
organisés entre le 6 et 9 Octobre 2021.

6 - 9 Octobre 2021

Concurrently with the Exhibition,
international Forums will be held
between October 6 th and 9 th 2021.

/ Mobile:

Fax :

اﻟ
ﻤﻨﺘ

ﺎت
ﺪﻳ

Forums

ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﺳﻴﻘﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ
2021  أﻛﺗوﺑر9  إﻟﻰ6 ﻣﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣن

/ Tél/ Phone :

E-mail :

* Prière de cocher la / les case(s) correspondante(s). / * Please tick the appropriate framework

ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

Forum Economique
Economic Forum

ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

Forum scientiﬁque
Scientiﬁc Forum

ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ

Forum de l’Innovation
Innovation Forum

 ( ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐX ) * ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ

ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

Forum de l’entreprenariat
Entrepreneurship Forum

ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﻭﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
Nous désirons participer au Forum et reçevoir le programme
We wish to participate in the Forum and receive the program
Date:…………..................................… :
Signature et Cachet / Signature and stamp /

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SFAX

Rue Lieutenant Hammadi Tej - B.P. : 1153 - 3018 Sfax - Tunisie
Tél.: +216 74 29 61 20 - Fax: +216 74 29 61 21
Mobile: +216 27 22 16 06 / 08 /11
ccis@ccis.org.tn - contact@salon-medibat.com
www.salon-medibat.com

ﻏــﺮﻓـــــﺔ ﺍﻟــﺘــــﺠــــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟــﺼﻨــــﺎﻋــﺔ ﻟـﺼـﻔـﺎﻗــــﺲ
ﺗﻮﻧﺲ- ﺻﻔﺎﻗﺲ-3018-1153 -ﺏ.ﺹ- ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﺣﻤﺎﺩﻱ ﺗﺎ ﺞ
+216 74 29 61 21 : ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ
| +216 74 29 61 20 : ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
+216 27 22 16 06 / 08 /11 : ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ
ccis@ccis.org.tn | contact@salon-medibat.com : ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
www.salon-medibat.com : ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺍﺏ

Sponsorisation

ﻨﻲ
ﺘﺒ

Sponsorisation
Sponsorship

اﻟـــﺼــــﺎﻟـــﻮن اﻟــﻤــﺘـﻮﺳـــﻄـــﻲ ﻟﻠـﺒــﻨـــﺎء

SALON MÉDITERRANÉEN DU BÂTIMENT
MEDITERRANEAN BUILDING EXHIBITION

6 - 9 Octobre 2021

Suggestions

DT

ﻻﻓﺘﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺑﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ

1

4 ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﺧﻞ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻋﺪﺩ

1

ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ
/

ﻻﻓﺘﺎﺕ

*Pack silver

/

08-07-06 ﻓﻄﻮﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﻮﻡ
Déjeuner Officiel /Officiel Lunch
 أﻛﺗوﺑر08-07-06 ﺑﻮﻓﻴﻪ ﻋﺸﺎء ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻳﻮﻡ

*Pack platinium

ﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ

*Pack golden

ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
Cartes d’accès / Invitation Cards

*Pack golden

أﻛﺗوﺑر

*Pack platinium

Cocktail dînatoire / Diner Cocktail

 ﺃﻗﻼﻡ/ Stylos / Pens
 ﻛﻨﺸﺎﺕ/ Bloc notes /Notepads
 ﻣﺤﻔﻈﺎﺕ/ Cartables / Document case

اﻟ

اﻟﺘﺒﻨﻲ

DT

6 000

4 000

Lot de 20
Tout le lot 80

3 000
10 000

1000

3 000

250

30 000
Par déjeuner

300

30 000
Par cocktail

30000

14 000

80000

14 000

2000
2000
300

3 000
3 000
6 000

1

1 500

ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

/ Economic Forum
 ﻻﻓﺘﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ/ Toile salle forum / Banner Forum Room
 ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ/ Prise en charge des invités étrangers

En commun
accord avec la CCIS

Support for foreign guests
 ﻓﻄﻮﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ/ Déjeuner Cocktail / Lunch Coktail

1

5 000

 ﺇﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻗﻬﻮﺓ/ Pause Café / Coffee Break

1

1 500

X  ﺣﺎﻣﻞ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺷﻜﻞ/ Support en X / X-Banner

1

500

1

2 000

 ﻻﻓﺘﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ/ Toile salle forum / Banner Forum Room
 ﻓﻀﺎء ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ/ Espace privilège + / Privilege space
 ﺇﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻗﻬﻮﺓ/ Pause Café / Coffee Break
 ﻓﻄﻮﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ/ Déjeuner Cocktail / Lunch Cocktail

1

1 500

1

2 000

1

1 500

1

5 000

 ﻣﻄﻮﻳﺔ/ Dépliant

3000

2 000

1

1 500

1

1 500

1

1 500

 ﻓﻀﺎء ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ/ Espace privilège + / Privilege space

ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

/ Leaflets

Forum entreprendre
 ﻻﻓﺘﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ/ Toile salle forum / Banner Forum Room
 ﺇﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻗﻬﻮﺓ/ Pause Café / Coffee Break
 ﻓﻄﻮﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ/ Déjeuner Cocktail / Lunch Cocktail

Sponsorisation

ﻨﻲ
ﺘﺒ

اﻟ

اﻟﺘﺒﻨﻲ

Sponsorisation
Sponsorship

اﻟـــﺼــــﺎﻟـــﻮن اﻟــﻤــﺘـﻮﺳـــﻄـــﻲ ﻟﻠـﺒــﻨـــﺎء

SALON MÉDITERRANÉEN DU BÂTIMENT
MEDITERRANEAN BUILDING EXHIBITION

6 - 9 Octobre 2021

Suggestions

DT

DT

 ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ/ Journées pays / Days Countries
 ﻻﻓﺘﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ/ Toile salle forum / Banner Forum Room
 ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ/ Prise en charge des invités étrangers

1 500

1

En commun
accord avec la CCIS

Support for foreign guests
 ﻓﻄﻮﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ/ Déjeuner Cocktail / Lunch cocktail

1

5 000

 ﺇﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻗﻬﻮﺓ/ Pause Café / Coffee break

1

1 500

X  ﺣﺎﻣﻞ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺷﻜﻞ/ Support en X / X Banner

+

1
3

500
2000

Palissade (à Sfax, Tunis, Sousse et Bizerte)
Hoarding ( Sfax, Tunis, Sousse , Bizerte)

*Pack platinium

10

2 000

20 000

Panneau (à Sfax, Tunis, Sousse et Bizerte)
Hoarding( Sfax, Tunis, Sousse , Bizerte)

*Pack silver

10

1 000

10 000

 ﻓﻀﺎء ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ/ Espace privilège + /

Privilege space

Par espace

Medibat TV
SPOT 10’’

500

SPOT 20’’

1000

B to B
 ﺇﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻗﻬﻮﺓ/ Pause Café / Coffee break
 ﻣﻄﻮﻳﺔ/ Dépliant / Leaflets
 ﻓﻀﺎء ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ/ Espace privilège + / Privilege space +

1 500
1000

1 000
2000

:ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ

Support(s) choisi(s) :

+ 6 espaces privilèges : 8000 DT HT
Vous trouverez
ci-joint le montant total
en T.T.C Reglé :

par chèque libéllé au nom de la CCIS
par virement bancaire à l’ordre de la CCIS (UIB Agence moulin ville Sfax) N°: 12

701 000 0032 0000 56 32

(TAUX TVA : 19%)
NB : - Merci de ne pas effectuer la retenu à la source
- Merci de nous communiquer l'exonération et le bon de commande avec le payement pour les entreprises exonérées de la TVA
Pour Plus d’informations concernant les packs
veuillez contacter la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax: 74 296 120

ccis@ccis.org.tn

Conditions de Participation

اﻟـــﺼــــﺎﻟـــﻮن اﻟــﻤــﺘـﻮﺳـــﻄـــﻲ ﻟﻠـﺒــﻨـــﺎء

SALON MÉDITERRANÉEN DU BÂTIMENT
MEDITERRANEAN BUILDING EXHIBITION

Article 1: Peuvent participer au salon Méditerranéen du bâtiment: toutes
entreprises opérant dans le secteur du bâtiment, travaux publics et secteurs
annexes.
Article 2: Les modalités d'organisation du salon, notamment la date d'ouverture, sa
durée, le lieu du salon, les heures d'ouverture et de fermeture, sont déterminées par
l'organisateur et peuvent être modifiées à son initiative.
Article 3: Toute personne désirant exposer devra adresser à l'organisateur une
demande de participation, qui devra être acceptée par l’organisateur, sauf si
l'organisateur refuse la participation demandée, l'envoi de cette demande de
participation constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l'intégralité du
prixde la location du stand.
Article 4: Les demandes de participation doivent parvenir à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) accompagnées d'un premier versement de
30% du montant global à payer. Cette avance sera remboursée si le demandeur
n'est pas admis à exposer. Par contre, elle sera acquise d'office en cas de désistement.
Le reste du montant doit parvenir à la CCIS avant le10 Septembre 2021 et n’engendrera aucun remboursement.
Les demandes de participation non accompagnées d'un acompte de 30% ne seront
pas prises en considération.Tout désistement n'engendrera aucun remboursement.
Article 5: Les exposants peuvent régler leur participation soit en espèce, soit par
chèque (au profit de la CClS) soit par virement bancaire à l'ordre de la CClS (compte
mentionné dans le formulaire de réservation de stand).
Article 6: L'organisateur établit le plan du salon eteffectue la répartition des
emplacements dans la mesure du possible selon la répartition sectorielle des
espaces du salon et l'état d'avancement des demandes de participation.
Article 7: Les stands seront disponibles trois jours avant l'ouverture officielle.
L'installation et la décoration de stand devront être terminées au plus tard le 5
Octobre 2021 à 18h.
Article 8: Outre l'assurance couvrant les objets exposés, l'exposant est tenu de
souscrire à ses propres frais, toutes assurances couvrant les risques que lui-même et
son personnel encourent ou font courir à des tiers. Le gardiennage des stands et de
leur contenu n'est assuré que pendant les heures de fermeture du Salon. Pendant les
heures d'ouverture, les produits et matériels sont sous la responsabilité de
l'exposant qui s'y oblige. En plus, lors de l’aménagement des stands et jusqu'a
l'inauguration et du démontage après la clôture du salon, l’exposant est le seul
responsable du gardiennage de ses produits jusqu'à sa sortie.
Article 9: A la clôture du salon, le démontage des stands et l’évacuation des
marchandises ne pourront s’effectuer qu’à partir de 19h00 le 6 Octobre 2021. Pour
pouvoir procéder à l'évacuation des marchandises l'exposant doit obligatoirement
disposer d'un laissez-passer délivré par l'organisateur.Tous les stands devront être
évacués (matériels et décors) dans un délai maximum de deux jours après la clôture
du Salon. A défaut une pénalité de 300 DT/jour sera appliquée.
Article10: Il est strictement interdit : d'utiliser des hauts parleurs ou de mettre de la
musique, de distribuer des documents dans les halls et les entrées du Salon, de
céder ou sous-louer des Stands et d'utiliser des moyens de transport dans les halls
d'exposition de 9h30 à 20h00.Il est aussi interdit d'accrocher des banderoles sur la
structure du plafond des halls sans l'autorisation de l'équipe technique de l'organisateur.Il est interdit de dépasser la superficie -même en hauteur- de l'espace d'exposition attribué.
A la fermeture des stands l'exposant est tenu d'éteindre les éclairages et de débrancher les prises éclectiques
Article 11: Toute détérioration du Stand engage la responsabilité de l'exposant et
doit faire l'objet d'une réparation dans les normes de qualité requise. Les frais de
réparation seront à la charge de l'exposant.
Article 12: En cas de force majeure qui impose le report du salon à une date
ultérieure, les demandes de participation seront automatiquement reportées, sauf si
l’exposant soumet une demande écrite d'annulation de sa participation. Dans ce
cas, les frais de participation payés seront restitués intégralement.
En cas de force majeure qui impose l'annulation du salon, les demandes de
participation seront automatiquement annulées et les frais de participation payés
seront restitués intégralement.
Article 13:Pour des raisons de sécurité, les stands ne pourront comporter une
mezzanine qu’après acceptation par l’organisateur de la surface totale déclarée,
obtention d’une attestation de conformité et de sécurité délivrée par un bureau de
génie civil et de contrôle, s’il ne présente pas de cloison commune avec les stands
voisins.
Article 14: L'exposant est appelé à s'entendre avec les stands mitoyens sur la
hauteur des séparations communes et leur harmonisation.

Date:…………..................................… :
Signature et Cachet /

Conditions de Participation

ﺷﺮ
وط

ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ

ﺎرﻛﺔ
ﻤﺸ
اﻟ

6 - 9 Octobre 2021
 ﯾﻣﻛن ان ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟون اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع:1 اﻟﻔﺻل
اﻟﺑﻧﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ
، واﻟﻣدة، ﯾﺣدد اﻟﻣﻧظم اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﺎﻟون ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻓﺗﺗﺎح:2 اﻟﻔﺻل
. وﻣواﻋﯾد ﻓﺗﺢ وﻏﻠﻖ اﻷﺑواب وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣوﺿوع ﺗﻌدﯾل ﻣن ﻗﺑﻠﮫ،وﻣﻛﺎن اﻻﻧﻌﻘﺎد
 ﺗوﺟﮫ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرض طﻠﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺟز إﻟﻰ:3 اﻟﻔﺻل
اﻟﻣﻧظم )اﻷﻧﻣوذج ﺑﻣﻠف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ( و ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾرﻓض ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧظم
 ﻓﺈن إرﺳﺎل اﻟﻣطﻠب ﯾﺷﻛل اﻟﺗزاﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ وﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠرﺟوع ﻓﯾﮫ ﺑدﻓﻊ،ﻣطﻠب اﻟﺣﺟز
.ﻛﺎﻣل ﻣﻌﻠوم ﻛراء اﻟﺟﻧﺎح
 ﯾﺟب أن ﺗﺻل ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻐرﻓﺔ ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﻣﺎﻟﻲ أوﻟﻲ:4 اﻟﻔﺻل
 وﯾﻘﻊ إرﺟﺎع ھذه اﻟﺗﺳﺑﻘﺔ إذ ﻟم ﯾﻘﻊ، ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟﻣطﻠوب دﻓﻌﮫ30% ﺑﻧﺳﺑﺔ
.ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ھذه اﻟﺗﺳﺑﻘﺔ ﻣن ﺣﻖ اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ ﺻورة اﻻﻧﺳﺣﺎب.ﻗﺑول اﻟﻣطﻠب
2021  ﺳﺑﺗﻣﺑر10 أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب دﻓﻌﮫ ﻓﯾﺟب أن ﯾﺻل إﻟﻰ إدارة اﻟﻐرﻓﺔ ﻗﺑل
 ﻣن ﻣﺑﻠﻎ% 30 وﻻ ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ب
. ﻛل إﻟﻐﺎء ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟون ﻻ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﮫ اﺳﺗرﺟﺎع أﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﯾم ﻣدﻓوﻋﺔ.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
 ﯾﻘوم اﻟﻌﺎرﺿون ﺑدﻓﻊ ﻣﻌﻠوم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧﻘدا ﻋن طرﯾﻖ ﺷﯾك أو ﻋن طرﯾﻖ:5 اﻟﻔﺻل
ﺗﺣوﯾل ﺑﻧﻛﻲ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻐرﻓﺔ ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﺳﺗﻣﺎرة ﺣﺟز
.ﺟﻧﺎح
 ﯾﻘوم اﻟﻣﻧظم ﺑﺈﻋداد ﻣﺛﺎل اﻟﺻﺎﻟون وﯾﺗوﻟﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻷﺟﻧﺣﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن:6 اﻟﻔﺻل
.ﺣﺳب اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻌرض وﺣﺳب ﺗﻘدم ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
 ﯾﻘﻊ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌﺎرﺿﯾن ﻣن أﺟﻧﺣﺗﮭم ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻗﺑل اﻓﺗﺗﺎح اﻟﺻﺎﻟون وﯾﺟب:7 اﻟﻔﺻل
5 اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺟﻧﺎح ﻓﻲ اﻗﺻﻰ ﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﻣﺳﺎء ﯾوم
. 2021 أﻛﺗوﺑر
 إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﺎرض ﻣطﺎﻟب ﺑﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺳﺎﺋر:8 اﻟﻔﺻل
.اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﯾﮭﺎ ھو أو أﻋواﻧﮫ ﻟﻠﻐﯾر
ﻻ ﺗﻛون ﺣراﺳﺔ اﻷﺟﻧﺣﺔ وﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظم إﻻ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻠﻖ
 ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻌﺎرض ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻠﻰ ﺣراﺳﺔ ﻣﺣﺗوﯾﺎت. اﻟﺻﺎﻟون ﺧﻼل ﻣدة اﻧﻌﻘﺎده
ﺟﻧﺎﺣﮫ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌرض وطﯾﻠﺔ ﻓﺗرة ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻷﺟﻧﺣﺔ إﻟﻰ ﺣﯾن ﻣوﻋد اﻹﻓﺗﺗﺎح
.اﻟرﺳﻣﻲ وﻛذﻟك ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺻﺎﻟون اﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﻣﻐﺎدرة اﻟﻛﻠﯾﺔ
 ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﻛﯾك اﻷﺟﻧﺣﺔ و إﺧﻼء اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻻ اﻧطﻼﻗﺎ، ﻋﻧد اﺧﺗﺗﺎم اﻟﻣﻌرض:9 اﻟﻔﺻل
 وﻻ ﯾﻣﻛن إﺧراج اﻟﻣﻌروﺿﺎت ﻣن2021 اﻛﺗوﺑر9 ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻣﺳﺎء ﯾوم
.( ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن إدارة اﻟﻐرﻓﺔlaissez-passer) اﻟﻣﻌرض إﻻ ﺑﻌد اﻻﺳﺗظﮭﺎر ﺑوﺛﯾﻘﺔ
.ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻛل اﻷﺟﻧﺣﺔ ﺷﺎﻏرة ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎه ﯾوﻣﯾن ﺑﻌد اﺧﺗﺗﺎم اﻟﺻﺎﻟون
. دﯾﻧﺎر ﻋن ﻛل ﯾوم ﺗﺄﺧﯾر300 وﺑﻌد ھذا اﻷﺟل ﯾطﺎﻟب اﻟﻌﺎرض ﺑدﻓﻊ ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﮫ
 ﯾﻣﻧﻊ ﻣﻧﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺑواق وﺑث اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ وﺗوزﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ:10 اﻟﻔﺻل
ﻣداﺧل وﻣﻣرات اﻟﺻﺎﻟون وإﺳﻧﺎد أو ﻛراء اﻷﺟﻧﺣﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل داﺧل
ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌرض ﻣن اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ و اﻟﻧﺻف ﺻﺑﺎﺣﺎ إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﺳﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﻣﻧﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ
ﺗﻌﻠﯾﻖ اﻟﻼﻓﺗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻘف إﻻ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻔرﯾﻖ اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﺻﺎﻟون ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﺗﺟﺎوز
 ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻌﻠوي-اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻌرض
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﺗرك أﺿواء اﻟﺟﻧﺎح و اﻷﺟﮭزة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺗﻐﺎل ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻏﻠﻖ
اﻟﺻﺎﻟون
 ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻌﺎرﺿون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﺣداث اﻷﺿرار ﺑﺎﻷﺟﻧﺣﺔ وﻓﻲ:11 اﻟﻔﺻل
.ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﮭم ﻣطﺎﻟﺑون ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ
 ﻓﺈن، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺻﺎﻟون ﻟﻣوﻋد ﻻﺣﻖ:12 اﻟﻔﺻل
 اﻻ ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻘدﯾم اﻟﻌﺎرض ﻟﻣطﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻹﻟﻐﺎء،ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﺗؤﺟل آﻟﯾﺎ
. ﯾﺗم ارﺟﺎع ﻣﻌﺎﻟﯾم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،ﻣﺷﺎرﻛﺗﮫ وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ
 ﻓﺈن ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﺗﻠﻐﻰ،و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﻐﺎء اﻟﺻﺎﻟون
. وﯾﺗم ارﺟﺎع ﻣﻌﺎﻟﯾم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،آﻟﯾﺎ
 ﻛل ﻋﺎرض ﯾﻌد ﺟﻧﺎﺣﺎ ﻣن طﺎﺑﻘﯾن ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ:13 اﻟﻔﺻل
اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظم و ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻹﺳﺗظﮭﺎر ﺑﺷﮭﺎدة ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن
ﻣﻛﺗب دراﺳﺎت ھﻧدﺳﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﺣﻔظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻛون ﻟﮫ ﺣدود ﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻣﻊ ﻋﺎرﺿﯾن آﺧرﯾن
 ﯾﻘوم اﻟﻌﺎرض ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺎرﺿﯾن اﻟﺟوار ﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻠو اﻟﺣواﺋط:14 اﻟﻔﺻل
.اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﺎﻏﻣﮭﺎ

