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ESPACE EXPO

Du 5 au 6 mai 2018
The View Hôtel Rabat 

Secteurs : mettre une ou plusieurs croix dans les cases correspondantes à votre choix

Raison sociale – pour publication et classement alphabétique ...................................................................................................

Enseigne du stand (pour liste d’exposants et bannière de stand) ...............................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................

Code postal .................................................................................. Ville ........................................................................................

Pays ..............................................................Tél. ...................................................................  Gsm :............................................

Fax .................................................................................................................Site web ................................................................

Nom du responsable du stand ..................................................................... Fonction du responsable ......................................

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

Tél. direct du responsable ............................................................................ Tél. mobile ............................................................

E-mail ..........................................................................................

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de contact) :

Adresse .........................................................................................................................................................................................

Code postal .................................................................................. Ville ........................................................................................

Activités principales ......................................................................................................................................................................

Détails des produits ou services proposés : .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

PROPOSITION DE TYPES DE STAND / SURFACE
Le montant de la TVA sera automatiquement ajouté à la facture d’acompte.

    Exposant principal

 Anniversaires & fêtes
 Ateliers & animations
 Beauté & bien-être
 Culture & éducation
 Eveil, jeux & jouets
 Innovation
 Enseigne

 Mobilier & décoration
 Mobilité
 Mode, textile & accessoires
 Multimédia & Jeux vidéos
 Petit ménager & démonstration
 Franchise
 Prévention & assurances

 Puériculture & liste de naissance
 Santé& nutrition
 Sport, loisirs & voyages
 Immobilier
 Presse & média
 Autres : ..............................................

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

CONTRAT EXPOSANT STANd
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MODULES DE STAND AMENAgéS / PrOPOSiTiON DE TyPE DE STANDS
• Paroi de fond blanche (2,50 m de hauteur) • Revêtement au sol • Eclairage (1 spot de 100W par 6 m²)
• Electricité : 1 prix • 1 bandeau (enseigne) • Montage et démontage Mobilier : 1 table - 2 chaises - 1 poubelle

 

  

 

Stand de 6 m² 

5.000 Dh/ht

Stand de 9 m² 

7.000 Dh/ht

Option 1  Option 2  

Stand de 12 m²

9 000 Dh/ht

Option 3  

3x2

3x4

3x3

Cochez l'option correspondant à votre choix :

EXPOSANT

  

Modalités de réglement 

50% à reception BC 

50% avant le 02/03/2018

Réglement : par chèque libellé au nom de AUTOGRAPH ou virement AUTOGRAPH sur le compte :
Banque populaire - Agence Roudani - Casablanca
Angle Bd Roudani et George Sand Maarif, Casablanca
Code swift : BCP OMAMC
RIB n° : 190 780 21211 7643345 0085 71

Important : Les emplacements ne sont réservés par priorité qu'à réception du BC et de l'avance.
Les badges exposants seront remis sur place et à réception du paiement total de votre commande.
Les Invitations GRATUITES vous seront envoyées 2 semaines avant le salon.

Contacts: Directeur de projet : Kader KHEROUA   Tél :  +212 661 54 37 62   -  Email : kader@autograph.ma
   Secrétariat : Mbarka OMRI             Tél :  +212 (0) 5 22 98 29 64/75    -  Email : contact@autograph.ma

Par sa signature, l’exposant ou le co-exposant confirme avoir reçu un exemplaire du Règlement du salon.
Après en avoir pris connaissance, l’exposant ou le co-exposant déclare en accepter toutes les clauses sans réserve.

N.B Ce formulaire doit être envoyé à Autograph à l’adresse ci-dessous

Lieu et date .................................................................................. cachet et signature ...............................................................

Montant HT   : ................................................................. 
TVA 20%        : ................................................................
Montant TTC : ................................................................

Du 5 au 6 mai 2018
The View Hôtel Rabat 
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CONTRAT SPONSOR

Secteurs : mettre une ou plusieurs croix dans les cases correspondantes à votre choix

Raison sociale – pour publication et classement alphabétique ...................................................................................................

Enseigne du stand (pour liste d’exposants et bannière de stand) ...............................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................

Code postal .................................................................................. Ville ........................................................................................

Pays ..............................................................Tél. ...................................................................  Gsm :............................................

Fax .................................................................................................................Site web ................................................................

Nom du responsable du stand ..................................................................... Fonction du responsable ......................................

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

Tél. direct du responsable ............................................................................ Tél. mobile ............................................................

E-mail ..........................................................................................

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de contact) :

Adresse .........................................................................................................................................................................................

Code postal .................................................................................. Ville ........................................................................................

Activités principales ......................................................................................................................................................................

Détails des produits ou services proposés : .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

PROPOSITION DE TYPES DE STAND / SURFACE
Le montant de la TVA sera automatiquement ajouté à la facture d’acompte.

    Exposant principal

 Anniversaires & fêtes
 Ateliers & animations
 Beauté & bien-être
 Culture & éducation
 Eveil, jeux & jouets
 Innovation
 Enseigne

 Mobilier & décoration
 Mobilité
 Mode, textile & accessoires
 Multimédia & Jeux vidéos
 Petit ménager & démonstration
 Franchise
 Prévention & assurances

 Puériculture & liste de naissance
 Santé& nutrition
 Sport, loisirs & voyages
 Immobilier
 Presse & média
 Autres : ..............................................

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

ESPACE EXPO

Du 5 au 6 mai 2018
The View Hôtel Rabat 
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  SPONSOR MAJOR      SPONSOR GOLd

  SPONSOR OFFICIEL

Catégories

Secteurs : mettre une ou plusieurs croix dans les cases correspondantes à votre activité

Raison sociale – pour publication et classement alphabétique .................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal .................................................................................. Ville ...........................................................................................................................................
Pays ............................................................................................................... Tél. ...................................................................  Gsm :............................................
Fax .................................................................................................................Site web ...................................................................................................................
Nom du responsable du stand ..................................................................... Fonction du responsable ..........................................................................................
Tél. direct du responsable ............................................................................ Tél. mobile ...............................................................................................................
E-mail ..........................................................................................

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de contact) :
Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal .................................................................................. Ville ..........................................................................................................................................

CATÉGORIE ET SECTEUR d’ACTIVITÉ dE L’EXPOSANT OU dU CO-EXPOSANT
Grâce aux catégories, votre entreprise peut être trouvée dans la liste des exposants du site. Veuillez choisir votre catégorie et le secteur d’activité qui 
s’appliquent à votre entreprise/association.

Détails des produits ou services proposés : ....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

 Anniversaires & fêtes
 Ateliers & animations
 Beauté & bien-être
 Culture & éducation
 Eveil, jeux & jouets
 Innovation
 Enseigne
 Mobilier & décoration

 Mobilité
 Mode, textile & accessoires
 Multimédia & Jeux vidéos
 Petit ménager & démonstration
 Franchise
 Prévention & assurances
 Puériculture & liste de naissance
 Santé & nutrition

 Sport, loisirs & voyages
 Immobilier
 Presse & média
 Autres : ..............................................

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

 Association & fondation
 Distributeur / Marques
 Franchise
 Fabricant / Producteur

 Institutions régionales
 Société de service
 Enseigne

  Autres : ...........................................................
...............................................................................
...............................................................................

CONTRAT SPONSORS - PARTENAIRES

Du 5 au 6 mai 2018
The View Hôtel Rabat 
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80.000 dH HT

• Espace d'exposition : Salle principale d'expo
• Surface et stand alloués : Surface nue de 25 m²
• Ateliers : à animer dans la salle atelier ou sur son stand
• Jours réservés aux ateliers : Samedi et dimanche
• Matériel mis à disposition : Sonorisation et chaises 
pour 15 participants
• Nombre d'ateliers : Nombre d'ateliers illimités
• Taille du logo : N°1
•  Page de publicité : 4ème de couverture du catalogue

• Communication digitale : - Logo sur le site internet et 
posts sur la page facebook - Passage du film publicitaire 
sur les écrans mis à disposition du salon
• Communication dans les espaces du salon : 
Logo sur le fond de scène dans la salle de conférences 
Logo sur l’affiche à l’entrée de l’espace exposition
• Invitation programme du salon : Logo dans le 
programme 
Invitation du salon distribué à 50.000 exemplaires dans 
les pharmacies, les les cabinets de médecins spécialisés 
et chez les partenaires du salon.

40.000 dH HT

• Espace d'exposition : Salle principale d'expo
• Surface et stand alloués : Surface équipée de 12 m²
• Ateliers : à animer dans la salle atelier
• Jours réservés aux ateliers : Samedi et dimanche
• Matériel mis à disposition : Sonorisation et chaises 
pour 10 participants
• Nombre d'ateliers : 4 ateliers par jour 
• Taille du logo : N°2
•  Page de publicité : 2ème ou 3ème de couverture du 
catalogue des exposants

• Communication digitale : - Logo sur le site internet et 
posts sur la page facebook - Passage du film publicitaire 
sur les écrans mis à disposition du salon
• Communication dans les espaces du salon : 
Logo sur le fond de scène dans la salle de conférences 
Logo sur l’affiche à l’entrée de l’espace exposition
• Invitation programme du salon : Logo dans le 
programme 
Invitation du salon distribué à 50.000 exemplaires dans 
les pharmacies, les les cabinets de médecins spécialisés 
et chez les partenaires du salon.

25.000 dH HT

• Espace d'exposition : Salle principale d'expo
• Surface et stand alloués : Surface équipée de 9 m²  
par les organisateurs : panneaux modulaires, 1 rail de 
spot, 1 enseigne signalétique,
• Ateliers : à animer dans la salle atelier
• Jours réservés aux ateliers : Samedi et dimanche
• Matériel mis à disposition : Sonorisation et chaises 
pour 10 participants
• Nombre d'ateliers : 2 ateliers par jour

• Taille du logo : N°3
•  Page de publicité : 1 page de publicité offerte dans le 
catalogue des exposants
• Communication dans les espaces du salon : 
Logo sur l’affiche à l’entrée de l’espace exposition
• Invitation programme du salon : Logo dans le 
programme 
Invitation du salon distribué à 50.000 exemplaires dans 
les pharmacies, les les cabinets de médecins spécialisés 
et chez les partenaires du salon.

SPONSOR MAJOR

SPONSOR GOLd

SPONSOR OFFICIEL

Du 5 au 6 mai 2018
The View Hôtel Rabat 


