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FORMULAIRE DE PARTICIPATION
EXPOSANT NATIONAL
Identification de l‘Exposant
En collaboration
avec :

Nom ou raison sociale
Adresse
Ville

Wilaya

Code postal

Tél

Fax

E-mail

Site Internet
Numéro du R.C

Numéro d‘identification fiscale

Nom et prénom du responsable de ce dossier
Mob
Partenaires

E-mail

Nom de l‘exposant à faire figurer sur l‘enseigne du stand (20 caractères maximum)

Réservation de votre stand
Droits d‘inscription

10.000 DA

• Emplacement couvert aménagé de .............. m X 7900 DA

............... DA

•Emplacement couvert nom aménagé de ............... m2 X 6750 DA (Surface minimum 09 m2)

............... DA

• Fourniture d‘éléctricité 220 V (10 DA/ m2 / jour)

40 DA / m2

............... DA

• Fourniture d‘éléctricité 380 V (forfait)

20 000 DA

............... DA

2

(Stand minimum de 09 m2 comportant : 1 table, 3 chaises, 3 spots, moquette, cloisons, gardiennage de
nuit, bandeau enseigne, nettoyage des allées)

• Suppléments Angles
1 angle (2 façades ouvertes)
2 angles (3 façades ouvertes)
Ilot ( 4 façades ouvertes) (minimum 36 m2)

10 000 DA
25 000 DA
50 000 DA

............... DA

Publicité sur catalogue
1/2 page intérieure couleur 25.000 DA
30.000 DA
Page intèrieure NB
40.000 DA
Page intérieure couleur

2 éme ou 3 éme de couverture 50.000 DA
85.000 DA
4 éme de couverture
120.000 DA
Bandeau 1ere de couverture

............... DA

TOTAL HT =

............... DA

T.V.A 19% =

............... DA

TOTAL TTC =

............... DA

L’intégralité de ce montant est à régler par chèque libellé au nom de SAFEX ou par virement au compte de la SAFEX
ouvert auprès de la BEA Agence Pins Maritimes - Alger, Compte n° : 0 0 2 0 0 0 1 6 1 6 0 1 6 6 0 2 5 5 5 6 SWIFT N° : BEXDZAL 016 au plus tard avant la date de prise de possession du stand.

Votre activité
Secteur d’activités admis au salon

En collaboration
avec :

Collecte et transport des déchets ferreux
Collecte et transport des déchets d’emballage
Collecte et transport des déchets de plastique
Collecte et transport des déchets de textile
Collecte et transport des déchets chimiques et
toxiques
Collecte et transport des déchets 3E
(Electronique, Electrique, Electroménager)
Collecte et transport des pneus usagés
Collecte et transport des huiles et des lubrifiants
Equipement de collecte et de transport des déchets
ferreux
Equipements de collecte et de transport des pneus
usagés
Equipements de collecte et de transport des déchets
d’emballage
Equipements de collecte et de transport des déchets
de plastique
Equipements de collecte de transport des déchets
de textile
Equipements de collecte et de transport des déchets
chimiques et toxiques
Equipements de collecte et de transport des déchets
3E (Electronique, Electrique, Electroménager)

Partenaires :

Partenaire
scientifique

Equipement de transformation et de recyclage des
déchets d’emballage
Equipements de transformation et de recyclage des
pneus usagés
Equipements de transformation et de recyclage des
huiles et des lubrifiants
Equipements de transformation et de recyclage des
déchets de plastique

Equipements de transformation et de recyclage
des déchets ferreux
Equipements de transformation et de recyclage
des déchets chimiques et toxiques
Equipements de transformation et de recyclage
des déchets 3E (Electronique, Electrique,
Electroménager)
Tri sélectif des déchets industriels
Transformation et recyclage des pneus usagés
Transformation et recyclage des huiles et des
lubrifiants
Transformation et recyclage des déchets ferreux
Transformation et recyclage des déchets
d’emballage
Transformation et recyclage des déchets de
plastique
Transformation et recyclage des déchets chimiques
et toxiques
Transformation et recyclage des déchets 3E
(Electronique, Electrique, Electroménager)
Centres d’enfouissement techniques
Centres d’incinération
Gestion des centres de tri et d’enfouissement
techniques des déchets industriels
Etudes et conseils en gestion des déchets
industriels
Institutions et organismes publics
Autres (à préciser) : ..................................................................

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

Le soussigné sollicite sa participation au Salon International de la Récupération et la valorisation des
déchets industriels, «REVADE» qui se tiendra du 09 au 12octobre 2017 au Palais des Expositions à Alger et
déclare avoir pris connaissance su règlement général des foires et expositions organisées par la SAFEX
et s’engage à en respecter toutes les clauses et condition.

TRÈS IMPORTANT : il est porté à la connaissance des exposants et des constructeurs de
stands que le recours à l’élingage est soumis à l’autorisation aupès de la direction technique de la SAFEX. La pose de velums est interdite

Nom, prénom, fonction et signature de l’exposant ou de son représentant légal : ...............................
.....................................................................................................................................................................................................

Formulaire à retourner à la CACI par :
Fax : +213 (0) 21 96 70 70 / +213 (0) 21 62 13 96
E-mail: info@revade.dz

Fait à ........................... Le.....................
Cachets humide de l’entreprise

