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15 OCT 2021

CONTRAT D’EXPOSITION
Ce Contrat d'Exposition, dûment renseigné, daté, signé et cacheté, A VALEUR D’INTENTION
DE PARTICIPER. Il doit être retourné à l'Organisateur pour recevoir une facture de
participation à régler intégralement avant confirmation du présent Contrat. La monnaie
de référence est le franc CFA.

EXPOSANT
Raison Sociale .....................................................................................
Adresse ......................................................... Boîte Postale ...............
Ville .......................................................................................................
Pays ......................................................................................................
E-mail ...................................................................................................

CHEF DE PROJET / POINT FOCAL
Noms et Prénoms : ..............................................................................

Fonction : ...........................................................................................

Tél. Standard .......................................................................................
Fax ........................................................................................................

Mobile : .............................................................................................

Site Web ..............................................................................................
Noms & Prénoms du Responsable ....................................................

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

...............................................................................................................
Fonction :

Représentant au Cameroun ..................................................................

❑ Président ❑ Directeur Général ❑ Gérant
Autre (préciser) ............................................................

MODULES DE STANDS & ESPACES D’EXPOSITION

(cochez votre choix et précisez la surface ou le nombre de modules souhaités)

TYPE DE MODULE

ENTREPRISES CAMEROUN

INSTITUTIONS, ONG, MINISTERES, ETC...
Quantité

Quantité

Surface nue (multiple de 9m²)

❑ Fcfa 20.000 / m²

❑ Fcfa 30.000 / m²

Stand de 9m² (03 m x 03 m)

❑ Fcfa 250.000

❑ Fcfa 250.000

Stand de 18m² (06 m x 03 m)

❑ Fcfa 450.000

❑ FCFA 450.000

Stand de 25m² (05 m x 05 m)

❑ Fcfa 650.000

❑ FCFA 700.000

Stand de 100m² (10 m x 10 m)

❑ Fcfa 2.500.000

❑ FCFA 2.000.000

LE PRIX FORFAITAIRE DES MODULES DE STANDS COMPREND :
Les frais d’ouverture, de gestion et de suivi administratif du dossier de l’Exposant ; l’espace d’exposition,05 jours d’installation, 03 jours d’exposition
et 02 jours de démontage ; un plancher de stand, un éclairage et une prise de 220 V / 06A (phase triphasée à la demande et à la charge de
l’Exposant). L’exposant devra prévoir des sacs poubelles, un fronton de stand avec inscription de la raison sociale. Le Comité d’organisation vous
fournira 05 badges d’accès permanent au SALIDO. Le Logotype de l’Exposant sera dans le Catalogue Officiel et sur le site Internet du SALIDO.

5
1ère Edition du Salon du Livre de Douala

2

A RETOURNER AVANT LE

15 OCT 2021

CONTRAT D’EXPOSITION
Ce Contrat d'Exposition, dûment renseigné, daté, signé et cacheté, A VALEUR D’INTENTION
DE PARTICIPER. Il doit être retourné à l'Organisateur pour recevoir une facture de
participation à régler intégralement avant confirmation du présent Contrat. La monnaie
de référence est le franc CFA.

6
1ère Edition du Salon du Livre de Douala

A RETOURNER AVANT LE

3

15 OCT 2021

CONTRAT D’EXPOSITION

Sponsorship
à la carte

Ce Contrat d'Exposition, dûment renseigné, daté, signé et cacheté, A VALEUR D’INTENTION
DE PARTICIPER. Il doit être retourné à l'Organisateur pour recevoir une facture de
participation à régler intégralement avant confirmation du présent Contrat. La monnaie
de référence est le franc CFA.

Sponsorisez un moment fort...

Borne de rechargement
Plug-and-Charge
Votre marque bénéficiera d’une visibilité élevée dans
la borne Plug-and-Charge qui permettra aux
participants de recharger leur téléphone, ordinateur
et autres appareils électroniques. Tout comme
n’importe quel voyageur professionnel, les
participants de l’événement souhaitent rester
connectés et ne manqueront pas de se rendre à la
borne Plug-and-Charge, une belle occasion de
networking informel de l’événement !

1.000.000 FCFA
Lanières des badges
En choisissant cette option, le logo de votre
entreprise sera drapé autour du cou de tous
les participants et intervenants

1.000.000 FCFA
Sponsorisez une activité
du SALIDO...
Votre marque bénéficiera d’une visibilité élevée à
travers le sponsoring d’une activité principale du
SALIDO. Vous pourrez ainsi sponsoriser une séance
plénière ou un ou plusieurs ateliers.
La prise en charge de cette activité vous donnera en
plus droit à 05 places VIP lors de la soirée de gala et
05 places VIP lors d’une soirée culturelle à votre
choix.

1.500.000 FCFA

Remerciement aux
orateurs et aux VIP
Les orateurs, les invités VIP, les représentants
des institutions, et les invités de marque
seront remerciés avec un cadeau spécial.
Chaque cadeau sera accompagné d’une
carte de remerciements avec le nom et le
logo du sponsor.

750.000 FCFA
Stylo et bloc-notes des
conférences
En fournissant vos stylos et/ou carnets
d’entreprise, votre marque sera entre les
mains de tous les participants

1.000.000 FCFA
VOTRE CHOIX
01 Table (10) au gala de clôture..................... 500.000
01 place au gala de clôture...............................60.000
01 Couple au gala de clôture..........................110.000
Nous vous laissons la possibilité de construire
votre offre selon votre budget.
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1. Règlement en vigueur
Par la signature et la remise de ce Contrat d'Exposition, l'Exposant reconnaît le caractère obligatoire du Règlement d'Exposition, des
Conditions Générales du Contrat d'Exposition et de la Charte des Bonnes Pratiques d'Exposition qui régissent l'organisation du SALIDO 2021.
Cependant, l'Organisateur se réserve le droit de prescrire et de faire appliquer, si les circonstances l’exigent, des dispositions et directives
plus étendues pour le respect de l’intérêt général.

2 Conditions de paiement et acompte provisionnel
Pour garantir l'attribution de son stand ou de son espace nu et les prestations de services connexes commandées, l'Exposant est tenu de
régler le montant de sa facture ou d'effectuer un acompte provisionnel d'un montant de son choix (> à 20 % de la facture) et proposer un
échéancier courant jusqu'au 10 Octobre 2021, dernier délai. Avant tout règlement complet de la facture de participation par l’Exposant,
son admission et son implantation sur le site restent pendantes, le Contrat d'Exposition ayant simplement valeur d'intention de participation.
Les prestations commandées à travers le CE daté, signé et cacheté ne sont exigibles à l’Organisateur mandaté que dès le règlement intégral
de la facture correspondante effectué.

3 Confirmation du Contrat d'Exposition
Le Contrat d'Exposition est confirmé après le règlement intégral de la facture due. Une confirmation du Contrat d'Exposition est envoyée à
l'Exposant avec l'indication du positionnement physique de son stand ou de son espace nu et l’énoncé de toutes les prestations commandées
levant ainsi la réserve d'admission et d’implantation et permettant à l’Exposant d'obtenir son Bon d'Entrée lors de la période d'aménagement
des stands.

4 Modalités de paiement
Elles sont clairement indiquées au bas de chaque facture émise par l'Organisateur mandaté.

5 Rupture du Contrat d’Exposition
L’Exposant qui souhaite rompre le Contrat d'Exposition confirmé qui le lie à l’Organisateur est tenu de le faire savoir exclusivement par courrier
porté et déchargé au plus tard le 30 octobre 2021. Cette initiative unilatérale de rupture du Contrat d'Exposition ne le libère pas pour autant
complètement de ses engagements. Si la rupture est formulée avant le 15 octobre 2021, une retenue de 30% sur le montant total facturé
restera due. Après le 31 Octobre 2021, l'Exposant reste redevable de l’entièreté prestations souscrites et facturées.

6 Vols et Assurances
L’Organisateur mandaté est couvert pour le risque Responsabilité Civile Organisateur et Dommages aux Biens le concernant. L'Exposant qui
n’aurait pas assuré ses biens appelés à être exposés au SALIDO 2021 et couvert sa Responsabilité Civile par une assurance est vivement
encouragé à le faire par des assurances ad hoc pour la seule période du SALIDO 2021. L’Organisateur mandaté a négocié des conditions
favorables avec un Assureur partenaire (fiche à disposition au Secrétariat du SALIDO 2021). En aucun cas, l’Organisateur ne pourra être tenu
pour responsable de vols et de dégâts dans le stand d’un exposant, de jour comme de nuit.

7 Droit applicable
Toute circonstance exogène, et de manière générale, tout cas de force majeure qui viendrait empêcher la manifestation d’avoir lieu ou en
restreindre l’importance, est inopposable à l’Organisateur, et l’Exposant ne pourra prétendre à aucune indemnité. Pour toute difficulté qui
pourrait naître de l’interprétation et de l’exécution du présent Contrat d'Exposition. Les parties acceptent un règlement à l’amiable. Et si
besoin, le litige sera réglé par l’arbitrage de trois personnalités désignées par les parties. L’Organisateur agira avec l’accord et l’appui de
son Mandant Officiel.

8 Conditions complémentaires
Après l'attribution de son stand ou de son espace nu, l'Exposant reçoit des informations complémentaires pour préparer sa participation au
SALIDO 2021 à travers des notes d'information ou des réunions publiques d'informations. Les prestations techniques particulières ou
d'aménagement du stand ne seront exécutées que sur la base des commandes réellement passées au moyen des formulaires de
commande prévus à cet effet et disponibles au Secrétariat de l'Organisateur.

9 Déclaration d’engagement et de confirmation
Par sa signature et la pose de son cachet, l'Exposant reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté les termes du Règlement d'Exposition
ainsi que ceux du présent Contrat d'Exposition.
DATE

LIEU

NOM / SIGNATURE / CACHET

Dès réception de ce document, vous recevrez une facture correspondante dont le règlement intégral confirmera votre participation
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