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EXPOSANT 

VOTRE STAND 

Le module de base 9 m2 comprend : 

- Un branchement électrique protégé 

- Une enseigne drapeau  

- Une table rectangulaire (1,10m x 0,60m), 2 chaises, une corbeille à papier 

Prix (non soumis à la TVA) des : 

- Stands (sans hébergement) :   125.000 F CFA ou 191 Euro jour/4jrs 

- Stands + hébergement :    225.000 F CFA ou 344 Euro jour/4jrs 

Rue marchande dédiée aux jeunes entrepreneurs    

- Le module de 9m2 :                                 50.000F CFA ou 77 Euro/4jrs 

Ces prix comprennent : 

 La réservation de l’espace  

 Le montage et le démontage des stands 

 Le branchement électrique et l’éclairage général 

 La surveillance des locaux  

 Participation aux séances plénières et ateliers thématiques 

Ces prix ne comprennent pas : 

 L’assurance  

 Les repas (en dehors des pauses café et déjeuner) : 2.500 F CFA/personne 

Le forum débutera le 21 septembre à 8h à 11h 30 (ouverture officielle) et se terminera 

le dimanche 24 septembre à 18H. 

INFORMATION PRATIQUE  

Jour et horaires d’installation des stands Mercredi 20 septembre et jour suivant de 8h à 
18h  

Jour de mise à disposition des stands Mercredi 20 septembre à 17h 

Jour et horaires d’ouverture du Forum Jeudi 21 septembre de 8h à 19h 
Vendredi 22 septembre 9h à 18h 
Samedi 23 septembre 9h à 16h00 
Dimanche 22 septembre 9h à 20h 

Jour et horaires de démontage des stands  Lundi 25 septembre 10h à 14h 
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REVERVATION DE STAND 

Nom de la société : …………………………………………… Forme juridique :…………………… 

Secteur d’activité :……………………………………………………………………………………………… 

Description de l’activité :……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………….. Tel :…………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………… Site web :…………………………………… 

Nom et Prénom du principal dirigeant :…………………………………………………………….. 

Cel :………………………………………………….. E-mail :………………………………………………….. 

Réservation d’un stand de :  

   9 m2 (sans hébergement)  Prix : 125.000/4jrs 
   12 m2 (sans hébergement) Prix : 175.000/4jrs 
 
   9 m2 (avec hébergement)  Prix : 225.000/4jrs 
   12 m2 (avec hébergement) Prix : 280.000/4jrs 

Total à payer : 

MODALITE DE PAYEMENT 
Pour être inscrit au FIJE 2017, l’exposant doit obligatoirement joindre à cette demande de 
réservation un acompte de 50% du montant du stand ou le règlement intégral par chèque 
bancaire (Résident) ou par virement (non Résident) à l’ordre de Forum International du 
Jeune Entrepreneur FIJE. 

 
SOCIETE GENERALE DES BANQUES DU FASO (SGBF) 
N° de compte : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RIB 15 
Une facture (acquitté) vous sera adressée à la réception. 
Le solde sera réglé au plus tard le 30 Juillet 2017. 

 
 
SIGNATURE 

 
Le soussigné demande son admission au FIJE/2017. 
Il certifie avoir pris connaissance des clauses des conditions générales de vente FIJE/2017. 
Contenues dans ce dossier et s’engage ainsi à les respecter. 
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Nom et fonction du représentant : ………………………………………………………………….. 
 
  A……………………………………….. Le …………………………………………..  
        
        
 
 
     Signature et contact de l’entreprise 
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SCHEMA STAND AMENAGE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURE :  

 

- Stand entièrement équipé (cloison fond et retours pour délimité le stand) 

- Les stands en angles sont ouverts sur les 2 côté 
- Dimension 9m2 soit (3x3) 
- Trois montants par cloisons 

 
Mobilier : 

- Plancher 
- 2 chaises 
- 1 table  
- Eclairage : installation et consommation  
- 1 corbeille à papier  

 
Signalétique : 

- Enseigne : nom de votre société et numéro de votre stand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAND 9 m2 STAND 12 m2 



6 
 

CONDITION GENERALES 

1. MODE D’ENREGISTREMENT :  

Les entreprises sont tenues de présenter une demande de réservation dument remplie et signée. 

2. MODE DE PAIEMENT : 

Les exposants peuvent régler leur participation par chèque ou virement bancaire comme suit : 

100% à l’’inscription  

Ou 

50% à la réservation, au plus tard le 31 Juillet 2017. 

3. RETRAIT : 

En cas de désistement ou en cas de non occupation du stand pour une cause quelconque, les 

sommes versés au titre de la location du stand sont acquises à l’organisateur même en de 

relocation à un autre exposant. 

4. ACCES AU SALON : 

Badges : le port du badge participant ou exposant est obligatoire. Les badges participants, 

exposants et de service seront retirés au règlement total de la location. 

5. DATE DE MONTAGE DES STANDS : 

Période de montage : 

Stand aménagé : du 20 septembre 2017 avant 14h. 

Stand nu du 20 septembre 2017 

Montage : les stands devront être entièrement finis et l’installation des occupants la veille de 

l’ouverture du forum avant 21h. 

Démontage : l’enlèvement des objets exposés et des installations se fera le 25 septembre à partir 

de 16h. 

6. NETTOYAGE, ENTRETIEN ET GARDIENNAGE : 

L’entretien général des allées de l’espace exposition, le gardiennage des locaux sont assurés en 

dehors des horaires d’ouverture.  

7. CHANGEMENT D’EMPLACEMENT : 

Le Commissaire Général se réserve le droit de changer l’emplacement des stands et la gestion des 

espaces d’exposition en cas de nécessité. 

8. APPLICATION DES CONDITIONS 

Le Commissaire Général se réserve le droit  d’apporter des nouvelles dispositions ou de modifier le 

présent règlement dans l’intérêt de l’exposition. 

Les exposants en signant leur demande de participation s’engage à assurer les dispositions du 

présent règlement et les instructions nouvelles qui pourraient être imposées par les circonstances. 
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Tout manquement au présent règlement exposera son auteur à l’exclusion immédiate, temporaire 

ou définitive sans qu’il puisse prétendre à un remboursement ou une indemnité quelconque. 

9. INVITATION  

Les invitations ne peuvent être ni reproduites, ni revendues sous peine de poursuite et sanction. 

A ce titre, l’organisateur se réserve le droit de neutraliser les cartes d’invitation dont l’utilisation 

frauduleuse (revente reproduction, vol…) aurait été portée à sa connaissance. 

10. PRISES DE VUE/MARQUE 

L’exposant autorise expressément, à titre gracieux, l’organisateur et ses filiales : 

A réaliser, s’il le souhaite, des photos et/ou des films le représentant ainsi que les membres de son 

équipe, de même que les produits exposées sur son stand. 

A utiliser librement ces images sur tous supports, notamment publicitaires. 

A citer et reproduire gracieusement sa marque, ou dénomination sociale, comme référence 

commerciale pour les besoins de sa communication, sur tout support (notamment internet) 

jusqu'à l’étranger et ce pour une durée de cinq ans à compter de la signature du présent contrat. 

11. ANIMATION  

Les exposants qui envisagent une animation musicale sur leur stand devront informer 

préalablement l’organisateur. Toute animation musicale ne sera autorisée qu’après accord de 

l’organisateur, sur présentation d’un projet précis (matériels et sources sonores utilisés, types 

d’animation…) le volume sonore ne pourra excéder 50 décibels. 

Les non-respects de ces dispositions pourront entrainer sans préavis, la coupure de l’électricité du 

stand de l’exposant concerné sans que celui-ci ne puisse prétendre à un quelconque 

dédommagement de la part de l’organisateur. 

12. PUBLICITE 

Toute publicité lumineuse ou sonore devra être soumise à l’agrément préalable et écrit de 

l’organisateur. Cet agrément restera soumis à la condition que la publicité ne constitue en aucune 

manière un gène aux exposants voisins, à la circulation, ainsi que, d’une façon générale, à la bonne 

tenue du salon, faute de quoi l’agrément pourra être retiré sans autre préavis. 

13. SECURITE ET SERVICES  

Les exposants certifient que les produits ou services présenté sont conformes aux normes de 

sécurités imposées par la réglementation en vigueur et assument l’entière responsabilité des 

éventuelles défectuosités des dits produits ou services, sans que la responsabilité de l’organisateur 

puisse être recherchée. 

14. ASSURANCES – RENONCIATION A RECOURS 

L’organisateur ne répond pas des dommages que les exposants pourraient occasionnés à des tiers, 

ni des pertes, vols ou destruction des matériels et marchandises qu’ils exposent. 
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Tout exposant, par le seul fait de sa participation, déclare renoncer à tout recours que lui-même 

ou ses assureurs seraient en droit d’exercer contre l’organisateur. 

15. DECLARATION 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement général de l’exposition, des conditions générales 

de location de surface et d’aménagement de stand, en accepter sans réserve ni restriction toutes 

les clauses et je déclare renoncer à tout recours contre l’organisateur. 

 

A …………………………………….. Le :  

 

 

  Lu et Approuvé 

   Signature & Cachet  

 

 

 


