Annexe : tarifs & formulaire de demande de participation.

I. PRIX

	Location de l’espace : US 80 dollars par mètre carré.

*A noter que le minimum d’espace est de 9m²

Frais d’inscription (obligatoire) : US 150 dollars.

	Frais de montage et location de stand (9m ²) : US 600 dollars


                                                                                   (Soit 66.70 US$ /m²)

	Autres services disponibles : déplacement et montage des équipements,  signalisation, téléphonie, photographie, etc. Les services d’électriciens et manutentionnaires seront offerts à des prix en  vigueur.


II. CONDITIONS DE PAIEMENT

	Les demandes de participation doivent  être accompagnées du montant total de la location de l’espace  y compris les frais d’inscription.


	 Le paiement doit s’effectuer en dollars américains. Les chèques ne seront pas acceptés.


	Si la demande de participation est reçue après l’épuisement de l’espace, le paiement sera remboursé.


Pour plus d’informations sur les conditions de paiement, prière de consulter le Règlement Général d’EXILU 2007.

III. COMPTE BANCAIRE : 

Intitulé : EXILU sprl
N° de Compte : 051300102118602- 04 libellé en USD
Banque : RAWBANK

















EXILU 2007
Exposition Internationale de Lubumbashi 

MERCREDI 29 AOUT –  MARDI  4 SEPTEMBRE  2007

THEME : LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE A TRAVERS LES INVESTISSEMENTS



FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION



Nom du participant (ou organisation) :………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Pays :………………………………………Tel. :………………………Fax :………………………
Code :…………………………………Email………………………………………………………..

Notre organisation est un/une (X) : Entreprise manufacturière, Pourvoyeur de services, Détaillant, Département du gouvernement,  Entreprise publique, ONG, autre

Personne à contacter :………………………………………………………………………………..
Position dans l’organisation :………………………………………………………………………
Description des produits/services :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Pays d’origine………………………………………………………………………………………….


              NUMERO DU STAND

      ESPACE EN METRES CARRES





Signature :……………………………….               Date :……………………………………….


Après avoir rempli ce formulaire, veuillez le retourner avec le montant de US 80 dollars par  m²  de l’espace total à louer y compris les Frais d’Inscription de US 150 dollars et les Frais de Stand de US 66,70 dollars par m², à l’adresse suivante :
Le Président                                                                                   Tél. : 00 243 81 178 56 21 
EXILU s.p.r.l                                                                                             00 243 99 711 1441
Avenue Sendwe 80                                                                        E-mail :exilu22@yahoo.fr
C/Lubumbashi, RDC
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------..
Réservé à  l’Administration
      Demande acceptée Oui/Nom
 Espace alloué                                                  ………m² au stand numéro…………………..

Reçu numéro………………………………Montant ………………………..Date…………………

