
 
  



 الصالون الدولي الثالث للبنایـــات الحدیثة والتكــنولوجــیات الجدیدة
Salon international des constructions modernes 

et des nouvelles technologies 
Du 20 au 23 Février 2023 

Complexe culturel Zénith Ahmed Bey – Constantine 
 

ème 

 3 
Demande de participation  
 
Information de l’exposant 
Nom ou raison sociale :    
Adresse :    
    
Téléphone :  Fax :  
Courriel :  Site web :  
R.C N° : N.I.F :   
N° Art :    
Personne à contacter : Nom et Prénom    
Fonction :  Mobile :  
Activité de la société :    
Produit a exposer :    

 
Réservation d'espace 
Désignation Surface M2 Prix Unitaire (H.T) DZD Montant (H.T) DZD 

Stand premium – Emplacement Couvert Aménagé comprend : 
moquette, cloisons, 02 spots, une table, 02 chaises, 02 fauteuils, 
comptoir de réception, bandeau de signalisation et 
raccordement électrique 220 V 

…… 14 900.00  

Stand standard – Emplacement Couvert Aménagé comprend : 
moquette, cloisons, 02 spots, bandeau de signalisation et 
raccordement électrique 220 V 

…… 11500.00  

Stand Nu – Traçage au sol  9 500.00  

Petit chapiteau (9 m2) (extérieur) …… 75 000.00  

Petit chapiteau (12 m2) (extérieur) …… 100 000.00  

Emplacement Découvert (extérieur) (Sol nu, à l'air libre) …… 5 500.00  

Electricité [380 v] (Sur commande)  20 000.00  

Façades supplémentaires  5 000.00  

Aménagement d’une réserve cloisonnée  5 500.00  

Droits d'inscription (Obligatoire)  15 000.00 15 000.00 

  Total H. T (1)  

  TVA 19 %  

  Total T.T.C (1)  

 
LA DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION EST FIXEE AU 31 JANVIER 2023 

ENGAGEMENT : Je soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et m’engage à en respecter toutes les 
clauses et conditions et sollicite par la présente la participation du salon BUILTEC 2023 
 

Ecrire la mention « Lu et approuvé » : …………………………. 
Signature et Cachet 

Date : ………….  
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Bon de commande : mobilier supplémentaire 

Indiquer les quantités à commander dans la colonne correspondante 

Désignation P/U (H.T) DZD Quantités Montant (H.T) DZD 
01 table standard ronde 2 500.00   

01 table standard basse 3 750.00   

01 Chaise 2 800.00   

01 chaise haute (tabouret) 3 500.00   

Comptoir de réception en bois 5 000.00   

02 fauteuil + table basse 25 000.00   

Porte document 1 800.00   

Multiprise électrique 1 000.00   

Téléviseur LCD (dimension 42’’) /Jour 9 000.00   

Machine à café a capsules  9 000.00   

Total H. T (2)    

TVA 19 %    

Total T.T.C (2)    

Bon de commande : Insertion publicitaire dans le catalogue des exposants et badges supplémentaires. 
Nom ou raison sociale : 
Nom du responsable de la publicité  
Courriel :                                                              Mobile : 

Le catalogue officiel des exposants, sera remis aux visiteurs professionnels du salon BUILTEC 2023 et sera adressé aux entreprises algériennes et étrangères 
qui en feront la demande. Afin d'offrir à votre entreprise une plus grande visibilité sur cet événement, et pour promouvoir vos produits et services, nous vous 
proposons un affichage publicitaire au sein de ce catalogue. 

Format du catalogue A4 (21x29,7 cm) 
Veuillez choisir le format de votre insertion publicitaire dans le catalogue des exposants 
Format Prix (H.T) DZD 
Une (01) page intérieur A4 (21x29,7 cm) format portrait en quadrichromie  100 000.00 
Une demi page intérieur (1/2) A5 ((21x14,8 cm) Format paysage quadrichromie  60 000.00 
Insertion du logo de l’exposant a cote des informations  10 000.00 
Conception de la maquette de l’insertion publicitaire  20 000.00 

Total H. T (3)  
TVA 19 %  

Total T.T.C (3)  
Format de la maquette à nous transmettre.PDF, Photoshop, /Illustrator, la maquette doit être en 300 dpi (Haute résolution) 

Coordonnées pour l’insertion gratuite sur la liste des exposants dans le catalogue 
Nom de la société : 
Adresse : 
Tel :                                                                                            Fax : 
Courriel :                                                                                   Site Web : 
Secteur d’activité : 

LA DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION EST FIXEE AU 31 JANVIER 2023 
ENGAGEMENT : Je soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et m’engage à en respecter toutes les 
clauses et conditions. 

Ecrire la mention « Lu et approuvé » : …………………………. 
Signature et Cachet 

Date : …………………………… 
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Récapitulatif de la commande 
 
Information de l’exposant 
Nom ou raison sociale :    
Adresse :    
    
Téléphone :  Fax :  
Courriel :  Site web :  
R.C N° : N.I.F :   
N° Art :    
Personne à contacter : Nom et Prénom    
Fonction :  Mobile :  
Activité de la société :    
Produit a exposer :    

 

 Total H. T (1) + (2) + (3)     

TVA 19 %  

Total T.T.C (1) + (2) + (3)  

 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………… 

Sollicite par le présent bon de commande la participation au salon BUILTEC 2023  

Déclare avoir pris connaissance et accepter les tarifs de participation ainsi que les conditions générales décrites ci-dessous dans le 
dossier de participation, et sollicite par la présente la participation a la troisième édition du salon international des constructions 
modernes et des nouvelles technologies qui aura lieu du 20 au 23 février 2023, au Constantine Marriott hôtel. 

Note : 

 Réservation de stands selon disponibilité, les commandes seront prises en compte par ordre d’arrivée (la date figurant sur le présent 
Bon de Commande faisant foi). Une liste d’attente sera établie pour les candidats - exposants. 

 Date limite d’inscription : 31 janvier 2023 
 Aucune annulation du bon de commande après le 31 janvier 2023 n'est acceptée, dans le cas échéant, le réservataire est tenu de 

payer la totalité du montant de sa de participation. 
 Pour toute commande ou réservation intervenue avant le 31 janvier 2023 inclus, un acompte de 50% du coût total sera facturé à 

l’exposant avec une échéance au comptant. 
 Pour toute commande ou réservation à compter du 1er février 2023, 100% du coût total est exigible à l’exposant. 

 
 

 
Référence entreprise: 
Media Smart 
Société Générale Agence d’Annaba ALN 
R.C.N°:25/00-0390876 A 17 
NIF : 182250109040120 
RIB: 02100301113003563706 pour les sociétés résidentes en Algérie 
Code Swift : BNALDZALXXX ou IBAN : 00100844030000155242 
Pour les sociétés non-résidentes en Algérie 
 
Modalité de paiement : 
 
     Chèque              Virement bancaire 

Fait à …………………………………. Le ……………………….. 
 
Cachet et Signature 
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Bon de commande : Hébergement, restauration et impression 
 
Information  
Nom ou raison sociale :    
Adresse :    
    
Téléphone :  Fax :  
Courriel :  Site web :  
R.C N° : N.I.F :   
N° Art :    

 
Indiquer les quantités à commander dans la colonne correspondante 

 
Désignation P/U DZD Nombre Montant DZD (T.T.C) 

Chambre single MARRIOTT (indiquez le nombre de 
nuitées) 17500.00   

Chambre double MARRIOTT (indiquez le nombre de 
nuitées) 19 000.00   

Chambre single IBIS/NOVOTEL (indiquez le nombre de 
nuitées) 9000.00   

Chambre double IBIS/NOVOTEL (indiquez le nombre de 
nuitées) 10500.00   

Lunch box 650.00   
  Total T.T.C   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Référence entreprise: 
Media Smart 
Société Générale Agence d’Annaba ALN 
R.C.N°:25/00-0390876 A 17 
NIF : 182250109040120 
RIB: 02100301113003563706 pour les sociétés résidentes en Algérie 
Code Swift : BNALDZALXXX ou IBAN : 00100844030000155242 
Pour les sociétés non-résidentes en Algérie 
 
Modalité de paiement : 
 
     Chèque              Virement bancaire 

Fait à …………………………………. Le ……………………….. 
 
Cachet et Signature 

 


