F or m u l aire d’ Info rmations
VOTRE SOCIETE
Raison sociale :

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

Autres sociétés du groupe :
Adresse :

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

Code postal :
Tél. :

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

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

Ville :

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

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

Site web :

Nom et Prénom :
Fonction :

Directeur marketing

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

Email : .......................................................................................................,....................

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

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

Nom et Prénom :

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

Fax : ...............................................................................................................................

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

Dirigeant

Pays :

..

GSM : ...................................................................................... ..

Email : .............................................................................................. ..

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

GSM : ....................................................................................... ..

Email : ................................................................................................................ ..

Directeur commercial

Nom et Prénom :

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

GSM : ....................................................................................... ..

Email : ................................................................................................................ ..

Directeur financier

Nom et Prénom :

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

GSM : ....................................................................................... ..

Email : ................................................................................................................ ..

Nom et Prénom :

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

GSM : ....................................................................................... ..

Email : ................................................................................................................ ..

L’interlocuteur avec l’agence

Nom et Prénom :

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

GSM : ...................................................................................... ..

Email : ................................................................................................................ ..

Votre activité (Veuillez cocher votre activité)
Infrastructures

Edition

Télécoms			

SSII		

Offshoring

Distributeurs

ASP

Réseaux

Logiciels

Intégrateurs de solutions

e business

e commerce

ISP 		

Institutions

Autre/Précisez:.............................................................................................................................................................................................................................

A retourner à :
AUTOGRAPH
217 , Bd Brahim Roudani (Ex. Route d’El Jadida) Résidence Al Fath, 4ème étage N°10 - Casablanca - Maroc
Tél : +212 (0) 5 22 98 29 64/75 - Gsm : +212 (0) 6 73 09 03 02 -Fax : +212 (0) 5 22 98 29 82 / +212 (0) 5 22 23 82 10
Email: contact@autograph.ma - event@autographcom.ma

FICHE TECHNIQUE CATALOGUE

Insertion Gratuite dans le Catalogue Officiel du Salon

fiche technique / insertion gratuite dans le catalogue Officiel du Salon
Exposant
(Adresse
de correspondance)
Exposant
(Adresse
de correspondance)
Raison sociale : .....................................................................................................................................................................N° du Stand :

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

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................ Ville : .................................................................. Pays : ...................................................................................
Tél. : .............................................................................................. Fax : .............................................................................................................................
Site web : ...................................................................................... E-mail : .........................................................................................................................
Directeur Général de la société : .........................................................................................................................................................................................
Tél direct : ............................................... GSM : ............................................................ E-mail : ......................................................................................

Exposant
ActivitésActivités
et Marques
représentées
et Marques
représentées
Activité détaillée : ...............................................................................................................................................................................................................
Marques représentées : .................................................................................................................................................................................................
.

de société
la sociétéàà mettre
mettre sur
l’Enseigne
du stand
au salon
Le nom Le
denom
votre
sur
l’enseigne
de votre
stand

Votre activité (Veuillez cocher votre activité)
Banque Participative

Infrastructures
Réseaux

Edition

Cabinet de Formation
Logiciels
en Finance Islamique

Fond d’Investissements Islamique

Télécoms			

Cabinet de
Intégrateurs
deConsulting
solutions
en Finance Participative

SSII		
e

Organisme de Régulation
de la FinanceOffshoring
Islamique

de Promotion
business Organisme
e commerce
de la Finance Islamique

Association d’Économie

Organisme de crowdfunding

Organisme de Micro-Finance

Organisme de Finance Éthique

Organisme de Certiﬁcation
en Finance Islamique

Université

Assurance Takaful

Presse et Média

Auteur en Finance Islamique

Distributeurs

ASP

ISP 		

Institutions

Autre/Précisez:.............................................................................................................................................................................................................................
Islamique

Autre :

.

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

Innovation
dans
le secteur
digital
Innovation
dans le
secteur
digital
OUI
NON
ou
- Votre entreprise ou votre organisme a-t-elle une politique pour sa transformation digitale?
Si oui, laquelle?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Etes-vous intervenus dans des exhibitions relatives à la transformation digitale (Salon etc...)
OUI
NON
ou
Si oui, lesquels?...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Délais : Cette fiche doit parvenir à AUTOGRAPH avant le 21/07/2016
A défaut, elle ne pourra pas paraître dans le catalogue

Date : ....................................

Cachet et signature de la société :

A retourner à :
AUTOGRAPH
217 , Bd Brahim Roudani (Ex. Route d’El Jadida) Résidence Al Fath, 4ème étage N°10 - Casablanca - Maroc
Tél : +212 (0) 5 22 98 29 64/75 - Gsm : +212 (0) 6 73 09 03 02 -Fax : +212 (0) 5 22 98 29 82 / +212 (0) 5 22 23 82 10
Email: contact@autograph.ma - event@autographcom.ma

BON DE COMMANDE
Bon de commande : Annonce publicitaire
le catalogue
PUBdans
DANS
LE CATALOGUE
ANNONCEURS INTERNATIONAUX

Stand N°

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

Nous , société ....................................................................., demandons notre admission comme annonceur dans le
ternat ional de lades
Finance
Ethique & Participative
« SIFEP 2016 »« AITEX» qui se déroulera du
catalogue du Salon
SalonInInternational
Technologies
de l’Information
20
OCTOBRE
2016 2016auàParc
d’Expositions
de l’Officede
des
Changes. Route d’El Jadida à Casablanca.
21au
au2224
Septembre
la Foire
Internationale
Casablanca.

Ordre d’insertion publicitaire dans le catalogue AITEX 2016
Ce document, accompagné de l’annonce sous format electronique (mail), doit nous être parvenu avant le 21
25 Septembr
Juillet 2016 e
, faute de quoi l’annonce ne sera pas publiée.

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

Société :

Responsable

: ............................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................
Ville :

....................................................................................... Pays : .....................................................................

Tél. :

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

E-mail :

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

Activités :

Tarifs

4 ème page

Pages de couverture

Reservée au sponsor
officiel

2 ème couverture

3 ème couverture

2500 Euros

1800 Euros

Prix U. H.T

Nbre d’insertions publicitaires

1 page

1000

Total T.T.C..........................................................................

1/2 page

850

Pages intèrieures

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

Adresse de facturation ( si différente de l’adresse de l’annonceur
Société :

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

Responsable

: ............................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................
Ville :

....................................................................................... Pays : .....................................................................

..........................................................................................Fax : ......................................................................
:
.......................................................
E-mail: ............................................................................................. Site web
Tél. :

Modalités de réglement

- 50% à la commande

Date : ...........................................

- 50% avant le 21/07/2016
N.B Ce formulaire doit être envoyé à Autograph à l’adresse ci-dessous

AUTOGRAPH
217 , Bd Brahim Roudani (Ex. Route d’El Jadida) Résidence Al Fath, 4ème étage N°10 - Casablanca - Maroc
Tél : +212 (0) 5 22 98 29 64/75 - Gsm : +212 (0) 6 73 09 03 02 -Fax : +212 (0) 5 22 98 29 82 / +212 (0) 5 22 23 82 10
Email: contact@autograph.ma - event@autographcom.ma

Signature et cachet société

BONde
DEcommande
COMMANDE
: STAND
AMÉNAGÉ
Bon
: stand
aménagé

Stand N° ...............................

EXPOSANTS INTERNATIONAUX

Nous , société ............................................................................, demandons notre admission comme exposant au Salon International des
Technologies de l’Information (AITEX) qui se déroulera du 21 au 24 Septembre 2016 à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca. Nous
déclarons avoir pris connaissance des conditions générales de participation dont nous possédons un exemplaire, et en accepter
sans réserve ni restriction toutes les clauses et renoncer à tout recours contre l'organisateur.

Adresse de Facturation (Si différente de l’adresse de l’exposant)
Société :

.......................................................................... Responsable :

Secteur d’activité :
Adresse :

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

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

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

Ville :

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

Tél. :

............................................................................... Fax : ......................................................................................

E-mail : ............................................................................................. Site web :

Stand aménagé

C’est un stand conçu et assisté par
notre équipe technique. Il comprend :
moquette, cloisons, enseigne, spots,
une table et trois chaises.
( voir schéma)

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

FRAIS DE DOSSIER
1

Inscriptions et frais de dossier obligatoires......................................................

2 • Reponsabilité civile obligatoire................................................................................................

1 00 Euros
40 Euros

• Bon de commande

• Conditions de paiement

- 50% à la commande
- 50% 1 mois avant l’exposition
(avant le 15 Août 2016)
• Ce bon de commande n’est valable
que s’il est accompagné des conditions
générales signées par le Directeur
Général de la société et de l’accompte.

• Assurances

3

* N.B. Les exposants qui sont déjà
assurés auprès d'un assureur doivent
nous livrer une police d'assurance
couvrant tous les risques pendant la
durée du montage, de l'exposition et du
démontage.

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

Euros

3 ........................................................................................................

Euros

Valeur du stand et marchandises exposées .........................Euros x 5 ‰

Sous Total 1

1

+

2

+

RESERVATION STAND AMENAGE
4

Si l’exposant souhaite assurer le

contenu de son stand en cas d’incendie
ou de dégats, il lui appartient de
souscrire une police d’assurance auprès
de son assureur . Il peut toutefois
demander à être assuré auprès de
l’assureur de l’organisateur en
complétant cette demande d’assurance.

Assurance incendie

Surface Aménagée
Superficie

5

........................... m2 x

200 Euros

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

Euros

Majoration selon le nombre de façades
+ 5% si 2 façades libres à partir de 18m2 ..........................................................................
+ 10% si 3 façades libres à partir de 36m2 ..........................................................................
+ 15% si 4 façades libres à partir de 54m2 ..........................................................................

Sous Total 2

TOTAL

4
1

+
+

5 ..................................................................................................................
2

+

3

+

4

+

5 ........................................................................................................

Règlement: par chéque libellé au nom de AUTOGRAPH ou virement AUTOGRAPH sur le compte:
Banque poulaire - Agence Roudani -Casablanca
Angle Bd roudani et George Sand Maarif
Code swift: BCP OMAMC
RIB n° : 190 780 21211 7643345 000 2 29

Euros
Euros

Date / Signature et Cachet de la société

N.B : Ce formulaire doit être envoyé à Autograph à l’adresse ci-dessous
« Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales du Salon International des Technologies de l’Information AITEX et en accepter tous les articles sans
réserve ni restriction.»

AUTOGRAPH
217 , Bd Brahim Roudani (Ex. Route d’El Jadida) Résidence Al Fath, 4ème étage N°10 - Casablanca - Maroc
Tél : +212 (0) 5 22 98 29 64/75 - Gsm : +212 (0) 6 73 09 03 02 -Fax : +212 (0) 5 22 98 29 82 / +212 (0) 5 22 23 82 10
Email: contact@autograph.ma - event@autographcom.ma

Euros
Euros
Euros

BON DE COMMANDE : STAND NU

Stand N° ...............................

EXPOSANTS INTERNATIONAUX

Nous , société ............................................................................, demandons notre admission comme exposant au Salon International des
Technologies de l’Information (AITEX) qui se déroulera du 21 au 24 Septembre 2016 à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca. Nous
déclarons avoir pris connaissance des conditions générales de participation dont nous possédons un exemplaire, et en accepter
sans réserve ni restriction toutes les clauses et renoncer à tout recours contre l'organisateur.

Adresse de Facturation
Société :

.......................................................................... Responsable :

Secteur d’activité :
Adresse :

(Si différente de l’adresse de l’exposant)

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

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

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

Ville : ..............................................................................................................................................................................
Tél. :

............................................................................... Fax : ......................................................................................

E-mail : ............................................................................................. Site web :

• Surface nue

Votre stand est matérialisé au sol par un
traçage, sans installation de cloisons, ni
séparation, ni moquette, ni éclairage, ni
meuble.La maquette de votre stand doit
nous être parvenue avant le 30 juillet
2016, pour être validée par notre service
technique.

• Bon de commande
Conditions de paiement

- 50% à la commande
- 50% 1 mois avant l’exposition
(avant le 15 Août 2016)
•Ce bon de commande n’est valable que
s’il est accompagné des conditions
générales signées par le Directeur
Général de la société et de l’accompte.

• Assurances
Si l’exposant souhaite assurer le contenu
de son stand en cas d’incendie ou de
dégats, il lui appartient de souscrire une
police d’assurance auprès de son assureur
. Il peut toutefois demander à être assuré
auprès de l’assureur de l’organisateur en
complétant cette demande d’assurance.
* N.B. Les exposants qui sont déjà assurés
auprès d'un assureur doivent nous livrer
une police d'assurance couvrant tous lesrisques pendant la durée du montage, de
l'exposition et du démontage.

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

FRAIS DE DOSSIER
1 Inscriptions et frais de dossier obligatoires......................................................
2 • Reponsabilité civile obligatoire................................................................................................

1 00 Euros
40 Euros

3 Assurance incendie
.......................

Euros

3 ........................................................................................................

Euros

Valeur du stand et marchandises exposées .........................Euros x 5 ‰

Sous Total 1

1

+

2

+

RESERVATION STAND NU
4 Surface NUE
Superficie

........................... m2 x

150 Euros

.......................................................................... Euros

5 Majoration selon le nombre de façades
+ 5% si 2 façades libres à partir de 18m2 ..........................................................................
+ 10% si 3 façades libres à partir de 36m2 ..........................................................................
+ 15% si 4 façades libres à partir de 54m2 ..........................................................................

Sous Total 2

TOTAL

4
1

+
+

5 ..................................................................................................................
2

+

3

+

4

+

5 ........................................................................................................

Règlement: par chéque libellé au nom de AUTOGRAPH ou virement AUTOGRAPH sur le compte:
Banque poulaire - Agence Roudani -Casablanca
Angle Bd roudani et George Sand Maarif
Code swift: BCP OMAMC
RIB n° : 190 780 21211 7643345 000 2 29

Euros
Euros

Date / Signature et Cachet de la société

N.B : Ce formulaire doit être envoyé à Autograph à l’adresse ci-dessous
« Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales du Salon International des Technologies de l’Information AITEX et en accepter tous les articles sans
réserve ni restriction.»

AUTOGRAPH
217 , Bd Brahim Roudani (Ex. Route d’El Jadida) Résidence Al Fath, 4ème étage N°10 - Casablanca - Maroc
Tél : +212 (0) 5 22 98 29 64/75 - Gsm : +212 (0) 6 73 09 03 02 -Fax : +212 (0) 5 22 98 29 82 / +212 (0) 5 22 23 82 10
Email: contact@autograph.ma - event@autographcom.ma

Euros
Euros
Euros

