Forum international pour le coton, textiles
et accessoires (FICOTA)
11 au 19 décembre 2021, Ngoyé Beach Kribi

FICHE D’INSCRIPTION
Point focal

Nom de l’entreprise
Secteur d’activité

Fonction

Gérant

Telephone

Boîte Postale

Mobile

Ville

E-mail

E-mail

Fax

Telephone

Site web

Fax
Site web
Le prix tout compris des modules du stand comprend :
La location de l’espace d’exposition pendant les jours de montage + 02 jours de démontage, une courte bannière avec le nom de l’entreprise (impression graphique), les coordonnées de l’entreprise dans le magazine de l’événement (minimum de 3 lignes.) et un systême
d’éclairage plus une prise 220 V (autre raccordement électrique à la charge de l’exposant).

ACC INTERNATIONAL MANUFACTURING & TRANSFORMATION (M&T) FORUM
(inscription).

PRIX/COÛT

Réunions B2B, forums, pauses café, ateliers, soirée de gala/
récompenses.

100.000 FCFA/
participant

QUANTITE

FESTIVAL INTERNATIONAL DE KRIBI BEACH
(SEMAINE DU KBF)
Accès au village du festival

200 FCFA /personne/ jour.

Excursion simple (sites touristiques de Kribi)

25 000 FCFA/personne/jour
(coût minimal)

Excursion en groupe (sites touristiques de Kribi)

A déterminer par cas

INSERTION DANS LE MAGAZINE FICOTA/KBF WEEK

Description

Cost

2ème de couverture

800.000 (1,220 euros)

3ème de couverture

600.000 (915 euros)

4ème de couverture

1.000.000 (1,525 euros)

01 page

500 000 (763 euros)

demi page

250.000 (382 euros)

Bandeau intérieur

150.000 (229 euros)

EN COLLABORATION AVEC

N/B: Ce formulaire d’inscription, dûment complété, daté, signé et cacheté doit être retourné à l’organ isateur pour recevoir une facture de
participation à régler en totalité avant la confirmation de la participation à l’adresse email suivante : africanchambernetwork@gmail.com ou
www.africanchamber-abo.org | www.ficota.org
,

ESPACES DISPONIBLES
Espace

Description

STAND
STANDARD
(9m²)

1 table, 2 chaises et une entrée
gratuite entrée gratuite sur le tapis rouge pour le dîner de charité
(accès par badge)

STAND VIP
(SPACE 9M²)

1 table, 2 chaises et une entrée
gratuite au tapis rouge pour le
dîner de charité (accès par badge), climatiseur

PAVILLON
(27 m²)

Cette installation sera exploitée
selon les besoins des abonnés

BADGES EXTRA POUR LES
EXPOSANTS

Accorde un accès gratuit à l’exposition et aux installations

Tarif préférentiel

Prix standard

cette offre expire le
31 août 2021

1000 Euros

838 Euros

(656 957 FCFA)

(460,325 FCFA)

1260 Euros

1,089 Euros

(827 000 FCFA)

(598,202 FCFA)

10000 Euros

(6 559 570F CFA)

40 Euros

(25 000 CFA)

PAIEMENT ET RÉSERVATION
SOCIETE GENERALE DU CAMEROUN
IBAN

CODE BANQUE

CODE GUICHET

NO de Compte

CLE

CODE SWIFT

CM21

10003

00200

16020857477

61

SGCMCMCX

PayPal
http://paypal.me/accficota
N/B : Les paiements Paypal s’accompagnent d’un supplément de 42 euros pour les frais.

Date :
Cachet et signature

___________________________________________________

POUR NOUS CONTACTER
The African Chamber of Trade & Commerce
info@ficota.org
www.ficota.org
www.africanchamber-abo.org
africanchambernetwork@gmail.com.
Rosa Parks Avenue, Golf Ntougou,Rue 6064
P.O box: 35574 Bastos,Yaoundé
Tel: +237 695228348 / +237 677581551

EN COLLABORATION AVEC

N/B: Ce formulaire d’inscription, dûment complété, daté, signé et cacheté doit être retourné à l’organisateur pour recevoir une facture de
participation à régler en totalité avant la confirmation de la participation à l’adresse email suivante : africanchambernetwork@gmail.com ou
www.africanchamber-abo.org | www.ficota.org

