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INFORMATION EXPOSANT 

Veuillez retourner le « formulaire » dûment rempli et signé à : Queen Mother Consultancy,  Durbanstraat 32, 2572SX La 
Haye, Pays Bas   E-mail: qmotherconsultancy@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DEMANDE DE PARTICITION 

I4AFRICA-B2B 

 

IÈRE EDITION 

OFFRE PRIVILÈGE 

Inscrivez-vous avant 

le  15 Septembre 2017 

Peur bénéficier des meilleurs Prix 

EXPOSANT (Bénéficiaire de la prestation) 
Raison sociale: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..... 
Couleur du stand:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
(Nom sous lequel vous souhaitez communiquer sur le salon: enseigne. Site internet, catalogue) 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
Boite postale:…………………………………. Ville:…………………………………….Pays:…………………………………………………………….………..… 
Télephone:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 
Site Internet:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail de la société (obligatoire):…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Êtes-vous adhérent à une organisation professionnelle? ❒ Oui, 
Laquelle?................................................................................................................................................................................. 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  
 CONTACTS  Nom/ 
Prénom:………………………………………………………………………………………........................................................................................ 
Responsable salon  E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
  
Obligatoire- Le responsable du salon est le contact privilégie de nos services, c'est sur son adresse mail que nous 
envoyons toutes  les informations nécessaires à la préparation de votre participation  
  

Langue de correspondance  ❒ Espagnole ❒ Anglais  
  
ADRESSE DE FACTURATION  
  
Raison sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal:………………………………………Ville:………………………………….....Pays:…………………………………………………………………….. 
Téléphone :……………………………………………………………………Fax:…………………………………………………………………………..……………… 
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...           
 
Fait à …………………………………………………………………………….....Date: ……………………………………………………………………….…… 
Cachet de la compagnie      Nom et signature du responsable  
 
 
 

 

 

 

Formulaire 1A 
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RESERVATION CHAMBRE D’HOTEL   
 

Veuillez retourner le « formulaire de réservation » dûment rempli et signé à : Queen Mother Consultancy, Durbanstraat 32, 
2572SX La Haye, Pays Bas   E-mail: qmotherconsultancy@gmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarifs: 

NOM DES FORMULES  Prix EURO Prix XAF-CFA 

 GUINÉA VIP Diamond Special €2905.- 1 .905. 534,75 Fcfa 

 Oyala Gold €1685.- 1.105 275,75 Fcfa 

 Mongomeyen Special Silver €1380.- 905.211,00 Fcfa 

 Ceiba Special Bronze €998.- 654.638,10Fcfa 

 Frais suplementaire par personne Déjeuner, Diner, Galas  €290.- 190.225.50Ffca 

 

Facturation  
 
Veuillez  confirmer votre commande UNIQUEMENT par virement bancaire le montant total TTC de votre  
commande. Total TTC …………………………TVA : (+ 19,25% Afrique) (21% pour le autres pays UE) 
 :………………………………; Soit ……………………………TTC et le solde de ……………………………….avant 
le 30 septembre 2017.  
  
Bon pour accord et je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription, ainsi que des 
modalités de payement. 

Veuillez nous retourner le « formulaire de réservation » dûment rempli et signé, auquel vous joindrez 
impérativement la copie de votre paiement avec les références ci-dessous.  
 
Nom du Compte   Queen Mother Consultancy 
Références:    I4AFRICA-B2B / reservation hotel   
 IBAN:   NL54KNAB0766487695 
 BIC/ SWIFT:  KNABNL2H 

Nb : Les formulaires incomplets ou sans preuve de paiement ne seront pas acceptés.

 
Fait à ……………………………………………… 
Cachet : 

 
Date: ……………………………………………… 
Nom et Signature du responsable salon: 
 
 
 
 
 

Formulaire 1B 

EXPOSANT (Bénéficiaire de la prestation obligatoire) 
Raison sociale: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..... 

 Nom de la formule:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Boite postale:…………………………………. Ville:…………………………………….Pays:………………………………………………………………… 
Télephone:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Site Internet:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail de la société (obligatoire):…………………………………………………………………………………………………………………… 
Êtes-vous adhérent à une organisation professionnelle? ❒ Oui, Laquelle?.................................................................................... 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre de personne : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

mailto:qmotherconsultancy@gmail.com


     

 

Définition des prix de l'hébergement ** (formulaire 1B) 

Formules Noms Prix Euro Définition all-in  4 jours pour 1 ou 2 personnes Coût supplémentaire non inclus dans le forfait 

4 
GUINÉA SUITE  
VIP Diamond 

 
€2905.- 

Incl:  GUINÉA SUITE  
 

 Transfert de l'aéroport à l'hôtel, boisson de bienvenue 
 Déjeuner, déjeuner, dîner ou buffet (sans boissons) 
 Gala I4Africa-B2B 
 Soirée spéciale (Night Club – sans boissons) 
 Visite touristique 
 Cadeau special de bienvenue 
 Accès gratuit à la conférence plénière   

 Billet d’avion  
 Publicité dans le magazine Spéciale Edition 
 Salon d'exposition aménagement  VIP ou *** stands extérieurs 
 Services hôteliers supplémentaires 
 Spa-Wellness (traitements spéciaux et massages réduction de 20%) 
 Visa 
 10% Extra pour tous les forfaits pour l'administration 
 Personne supplémentaire Déjeuner, Diner, Gala 

50 
50 

Oyala Suite Gold 
 

€1685.- 

Incl:   Oyala Suite 
 

 Transfert de l'aéroport à l'hôtel, boisson de bienvenue 
 Déjeuner, déjeuner, dîner ou buffet (sans boissons) 
 Gala I4Africa-B2B 
 Soirée spéciale (Night Club – sans boissons)  
 Visite touristique 
 Cadeau special de bienvenue 
 Accès gratuit à la conférence plénière    

 Billet d’avion  
 Publicité dans le magazine Spéciale Edition 
 Salon d'exposition aménagement  VIP ou *** stands extérieurs 
 Services hôteliers supplémentaires 
 Spa-Wellness (traitements spéciaux et massages réduction de 20%) 
 Visa 
 10% Extra pour tous les forfaits pour l'administration 
 Personne supplémentaire Déjeuner, Diner, Gala 

Formules Noms Prices Euro Définition All-in 4jours pour 1 ou 2 personnes Extra 

  

Deluxe  
Mongomeyen 
Special Silver 

 
  

€1380.- 

Incl:  Deluxe Room 
 

 Transfert de l'aéroport à l'hôtel, boisson de bienvenue 
 Déjeuner, déjeuner, dîner ou buffet (sans boissons) 
 Gala I4Africa-B2B 
 Soirée spéciale (Night Club – sans boissons) 
 Visite touristique 
 Cadeau special de bienvenue 

 

 Billet d’avion  
 Publicité dans le magazine Spéciale Edition 
 Salon d'exposition aménagement  VIP ou *** stands extérieurs 
 Services hôteliers supplémentaires 
 Spa-Wellness (traitements spéciaux et massages réduction de 20%) 
 Visa 
 10% Extra pour tous les forfaits pour l'administration 
 Personne supplémentaire Déjeuner, Diner, Gala 

260 

 
 Superior room 
Ceiba Special 

Bronze 
 
  

€998.- 

Incl:  Superior Room Ceiba Special Bronze  
 

 Transfert de l'aéroport à l'hôtel, boisson de bienvenue 
 Déjeuner, déjeuner, dîner ou buffet (sans boissons) 
 Gala I4Africa-B2B 
 Soirée spéciale (Night Club – sans boissons) 
 Visite touristique 
 Cadeau special de bienvenue 

 

 Billet d’avion  
 Publicité dans le magazine Spéciale Edition 
 Salon d'exposition aménagement  VIP ou *** stands extérieurs 
 Services hôteliers supplémentaires 
 Spa-Wellness (traitements spéciaux et massages réduction de 20%) 
 Visa 
 10% Extra pour tous les forfaits pour l'administration 

Personne supplémentaire Déjeuner, Diner, Gala 





     

 5 

RESERVATION DE SALON D’EXPOSITION OU STAND 
Veuillez retourner le « formulaire de réservation » dûment rempli et signé à : Queen Mother Consultancy, Durbanstraat 32, 
2572SX La Haye, Pays Bas   E-mail: qmotherconsultancy@gmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs  

 

Facturation  
Veuillez  confirmer votre commande UNIQUEMENT par virement bancaire du montant total TTC de votre  
commande.  Total TTC …………………………TVA : (+ 19,25% Afrique) (21% pour le autres UE pays ) 
:………………………………; Soit ……………………………TTC et le solde de ……………………………….avant le 
30 septembre 2017.  
  
Bon pour accord et je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription, ainsi que des 
modalités de payement 
 

Veuillez nous retourner le « formulaire de réservation » dûment rempli et signé, auquel vous joindrez 
impérativement la copie de votre paiement avec les références ci-dessous.  

 
Nom du Compte :   Queen Mother Consultancy 
Références:   I4AFRICA-B2B- Réservation  Salon d’exposition ou stand   
 IBAN:   NL54KNAB0766487695 
 BIC/ SWIFT:  KNABNL2H 

Nb : Les formulaires ou incomplets sans preuve de paiement ne seront pas acceptés. 

Salon Exposition VIP 
Intérieure  

 
Unité  

Prix 
Euro 

Prix 
XAF-CFA 

Stand Exposition 9m2 
Extérieur  

 
Unité  

Price 
Euro 

Price 
XAF-CFA 

Couleur par Secteur   
5 
 

 
Sponsor ou Partenaire 

sur demande  

Colour branch industry  
 
20 

 
 
€ 550.- 

 

 
 
360772,50cfa 

 Vert  Vert 

 Jaune  Jaune 

 Bleu  
10 

 
€ 750.- 

 

 
491962,50cfa 

 Bleu 

 Rouge  Rouge 

 Violet   Violet  

 
Fait à ……………………………………………… 
Cachet : 

 
Date: ……………………………………………… 
Nom et Signature du responsable salon: 
 
 
 
 

Formulaire 1C 

EXPOSANT (responsable salon uniquement) 
Nom :………………………………………………………………. Prénom :……………………………………………………………………………………… 
Raison sociale: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..... 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Boite postale:…………………………………. Ville:…………………………………….Pays:………………………………………………………………… 
Télephone:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Site Internet:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail de la société (obligatoire):…………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Nombre de personne : ……………………………………………………........................................................................................... 

 Salon Exposition intérieure VIP :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 Stand Exposition extérieure :………………………………………………………………………………………………………………………. 
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DEFINITION DES PRIX POUR LE  SALON D’EXPOSITION 
INTERIEUR VIP ET & STAND VIP EN PLEIN AIR 

 
Ils sont répartis comme suit: 
 
Catégorie  par secteur de couleurs: 
 

 Vert (Agriculture & Agro-business) 

 Jaune (Tourisme & Loisirs) 

 Bleu (industrie de la pêche) 

 rouge (industrie commerciale) 

 Violet  (Services Finance, E-Communication, Services techniques, Services après-vente, 
Maintenance, Transport et logistique, Manutention, Stockage, Chambre de commerce et 
industrie, Programmes d'échange, Éducation, Formation, Consultants, Conseils, Assurances, 
Avocats, Ministères,  ambassades, les organisations professionnelles, etc. 
 

 

 Salon d’exposition VIP  Intérieure (sponsors) 
 (Dans la galerie de l'hôtel, la sécurité, l'air conditionné, 5 chaises, table, salon publicitaire, 
 boisson non alcoolisé, café, thé , petite armoire,  accès gratuit au centre médiathèque,  
 décoration florale) 
 

 Salon d’exposition VIP (exposants) 
 Intérieur à la mezzanine, sécurité, 'air conditionné, des 4 chaises,  table, stand publicitaire, \ 
 Boisson non alcoolisé, snack, café, thé , décoration florale) 
 

 VIP Stand en plein-air  
  (Stand, 4 chaises, petit armoire avec clé , support publicitaire, boisson gazeuse à décoration 
 florale, snack) 
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BON D’INSERTION PUBLICITAIRE 
 

Veuillez retourner le << formulaire >> dûment rempli et signé à : Queen Mother Consultancy, Durbanstraat 32, 
2572SX La Haye, Pays Bas   E-mail: qmotherconsultancy@gmail.com   
Référence N°……………………………  PARTICIPANT / ANNONCEUR : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPPORTS CHOISIS 
(Cochez les cases correspondantes et faites une brève description de votre choix, choisissez une ou plusieurs 
langues) 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Je souscris pour un espace de……………………………………………………………………………………………….. 
Une enseigne de :……………………………………………………………………………………………………………...  
 Inscrivez le nom de l’entreprise qui sera sur le stand (2 lignes de 20 symboles 
maximum)……………………………………………………………………………………………………………………… 
Montant HT de l’espace choisi ……………………………………………………………………………………………… 
 
Facturation  
 
Veuillez  confirmer votre commande UNIQUEMENT par virement bancaire du montant total TTC de votre  
commande.  Total TTC …………………………TVA : (+ 19,25% Afrique) (21% pour le autres UE pays) 
 :………………………………; Soit ……………………………TTC et le solde de ……………………………….avant 
le 30 septembre 2017.  
 
Bon pour accord et je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription, ainsi que des 
modalités de payement 
 

Fait à ……………………………………………………. Date: ……………………………………………… 
Cachet :      Nom et Signature du responsable salon:  
 
 
 

Raison sociale ……………………………………………………………………………………..……... 
Secteur d’activité……………………………………………………………………………………......... 
Représenté par……………………………………………………………………………………………. 
Adresse ………………………………………………………. BP………………………………………. 
……………………………………………… Pays……………………………………………………….. 
 Email …………………………………………………………Tél : ……………………………………... 
 Fax : ………………………………………Site Web :…………………………………………………... 
PERSONNE RESSOURCE : Nom ……………………………………………………………………..  
Fonction …………………………………………………………………………………………………… 
 Email ……………………………………………………………………………………………………… 
Tél : …………………...................................................................................................................... 
 

 Annuaire des participants     Spot Radio 

 Plaquette programme      Site Web  

 Stand Kit du participant      Spot TV  

 Bannière sur le site de l’événement   Sponsoring d’un buffet d’accueil  

  Banderole sur le site de l’événement  Sponsoring Soirée de Gala 

 Français ou anglais ou espagnole    les trois langues  

Formulaire 1D 

mailto:qmotherconsultancy@gmail.com


     

 

8 

I. Règlement intérieur 
 

Article 1 - l4AFRICA-B2B se tiendra au :  
 GRAND HOTEL DJIBLOHO, OYALA - RÉPUBLIQUE DE GUINEE  ÉQUATORIALE  
 Date : du 09 au 13 Novembre 2017 
 
Article 2 - Les horaires d’ouverture au public sont: 09h30 à 20h30 
 
Note:     Il est demandé aux exposants un respect scrupuleux des heures d’ouverture. Pendant toute la durée de  
 l’événement, les produits ou marchandises devront être présentés obligatoirement au public par 
 l’exposant, chaque jour depuis l’ouverture à la fermeture. De ce fait il est interdit de laisser les  stands 
 fermés pendant l’ouverture. Dans le cas contraire, toute nouvelle demande d’adhésion lors des 
 prochaines éditions sera automatiquement rejetée par l’organisateur. 
 

II. Demande de Participation –Désistement ou Annulation de l’inscription du 
Participant 

 
Article 3 - La participation à I4AFRICA-B2B est subordonnée à l’acceptation sans réserve du présent règlement 
 intérieur de participation. Un Stand ne peut-être transféré ou sous-loué sans l'accord du Comité 
 d'organisation I4AFRICAB2B. 
 
Article 4 - La demande de participation/contrat/paiement doit être adressée à QUEEN MOTHER 
 CONSULTANCY, Durbanstraat 32, 2572SX La Haye , Pays Bas par e-mail ;   
 qmotherconsultancy@gmail.com au info@grandhoteldjibloho.com . Chaque demande de participation 
 implique que l’exposant a bien pris connaissance des conditions de participation à I4AFRICA-B2B, 
 et les accepte sans réserve. Seules les demandes de participation / contrats remplies et dûment signées 
 et cachetées par une personne jugée apte à représenter  la Compagnie Participante et accompagnées 
du  paiement total fixé par l'Organisation peuvent être prises en considération. 
 
Article 5 -  Le comité d'organisation statue sur les admissions sans être obligée de motiver ses  décisions. Suite 
 à sa décision l’organisateur fait savoir à l’exposant si sa candidature  est retenue. Si c’est le cas, le 
 postulant est considéré comme exposant á l4AFRICA-B2B. Le rejet de la demande ne donnera lieu à 
 aucune autre indemnité que le remboursement des sommes perçues.  
 
 La demande de participation / contrat constitue un engagement ferme. Tout cas de désistement,  
 d’annulation de contrat, ou de demande de réduction de surface, doit  être communiqué par l’exposant 
 par lettre recommandée avec accusé de réception pour être pris en compte. 
 
Article 6 - Les plans d’I4AFRICA-B2B sont établis, arrêtés et appliqués après validation par le responsable du 
 Comité d’Organisation d’I4AFRICA-B2B. Les emplacements des stands seront répartis en tenant 
 compte le plus largement possible du concept des salons spécialisés et des désirs exprimés par les 
 Exposants auprès du régisseur qui se réserve le droit de modifier, toutes les fois qu’il le jugera utile, 
 l’importance et la disposition des surfaces demandées par le participant.  
 
 Le coordinateur Général  d’I4AFRIQUE-B2B se réserve donc le droit, en cas de nécessité de changer 
 l’emplacement d’un stand pour répondre aux impératifs de sécurité, à la bonne circulation des visiteurs, 
 au contexte concurrentiel des exposants ou tout autre motif dicté par la nécessité du bon déroulement 
 d’I4AFRICA-B2B.  
 
 Le fait de solliciter un espace n’en donne pas forcément l‘attribution. Le fait de  n’avoir pu obtenir 
 l’emplacement ou la surface sollicité ne constitue pas un motif de réclamation, ni le fait pour l’exposant 
 d’avoir obtenu un mauvais chiffre d’affaires à l’issue de la manifestation.  
Article 7- Les emplacements attribués doivent être intégralement et effectivement occupés par l’exposant qui 
 devra réaliser un stand attractif occupé en permanence au moins par un de ses représentant. 
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Article 8 - Il est interdit aux exposants de placer tout produit sortant de la spécialité précisée en annexe à la 
 demande d’adhésion. Tout dégât ou détérioration commis aux objets  fournis par l’I4AFRICA-B2B sera 
 à la charge de l’exposant et devra être réglé avant l’enlèvement des objets exposés. 
 
Article 9 - Les exposants devront obligatoirement respecter les dimensions de cloisons qui leur seront indiquées. 
 
Article 10 - Chaque exposant pourvoit lui-même au transport et à la réception de ses matériels à exposer ou de 
 ceux qui lui sont destinés. Tous les stands devront être complètement aménagés et les articles exposés 
 mis en place au plus tard la veille de l’ouverture officielle d’I’I4AFRICA-B2B à 09h30. L’inspection des 
 stands par l’organisation au plus tard à 07h00, rectification au plus tard pour 8h00. Aucun débris de 
 matériaux ne sera visible dans l’enceinte Règlement intérieur de l’I4AFRICA-B2B après cette heure. 
 
Article 11 - le Coordinateur Général  se réserve le droit de faire retirer sans recours ni dédommagement tout 
 produit et toute publicité n’ayant pas reçu son accord préalable ou dont la description présentée à cet 
 effet lui paraîtrait erronée. 
 
Article 12 - Toutes manipulations, entrées et sorties de matériels ne peuvent être faites  qu’en dehors des heures 
 d’ouverture de la manifestation. Chaque participant doit  prendre toutes dispositions utiles pour que 
 soit assurée, sous son contrôle, la  sécurité des matériels, lesquels doivent être enlevés dans le délai 
 fixé par  l’organisation d’I4AFRICA-B2B 
 
Article 13 - Le comite d’organisation de l4AFRICA-B2B, a tout pouvoir pour décider des heures et dates 
 d’ouverture et de fermeture de la manifestation, en diminuer ou en augmenter la durée contre aucune ’
 indemnité. Le Comité a le droit de statuer sur tous les cas prévus ou non au présent règlement. Toutes 
 ses décisions seront prises sans appel et seront immédiatement exécutoires. 
 
Article 14 - Les frais d’entretien des objets exposés sont à la charge de l’exposant 
 
Article 15 - Les exposants ne pourront s’opposer aux pises de vue d’ensemble de la manifestation, ni à la 
 diffusion de ces vues par l’organisateur. 
 
Article 16 -  Les organisateurs se réservent le droit de faire des contrôles inopinés lors du déroulement du 
 salon. La provenance des produits devra être justifiée, de ce fait l’exposant doit être en mesure de 
 justifier  l’origine de ses produits. 
 
Article 17 - Si l’exposant n’a pas pris possession de son stand à l’ouverture de la manifestation au public,  la 
 Régie le considère comme démissionnaire et disposera de son stand sans remboursement des 
 sommes versées, ni transformation en avoirs pour une prochaine édition, sans en informer par  écrit le 
 responsable du Comité d’Organisation de  l’I4AFRICA-B2B 
 
Article 18 - La décoration et l’aménagement du stand sont à la charge de l’exposant.  
 Il procède selon ses goûts à condition de ne pas nuire à la décoration et l’harmonie générale, ni de 
 gêner des exposants voisins. (Odeurs trop fortes – fonds sono trop forts – etc…)  
 

III. Modalités de Paiement des Frais de Location 
 
Article 19 – . Seul le règlement de l’intégralité du montant des factures permet l’obtention du bon d’entrée. 
  Les retardataires à l’inscription (après le 30 septembre 2017), dans la mesure où ils sont admis, 
  règlent immédiatement le montant de la facture exigible. 
 

a) Mode de paiement : Par virement bancaire au compte ci-dessous avec la  référence  I4AFRICA-B2B 
selon les indications suivantes : Pour les paiements en F.CFA (XAF) et AUTRES DEVISES  
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NOM DU COMPTE :  
    
   QUEEN MOTHER CONSULTANCY  
References :    I4AFRICA-B2B  
SWIFT CODE :   KNABNL2H 

IBAN:    NL54 KNAB 0766 4876 95 
Nom de la Banque : KNAB  
 Adresse   : Capellalaan 25, 2132 JK, Hoofddorp, Pays Bas 

 
PAS DE CHÈQUE NI PAYEMENT EN ESPÈCES POUR EVITER FRAUDE OU BLANCHISSEMENT 

D’ARGENT. 
 

 
b) L’exposant devra respecter l’échéancier de paiement suivant :  

Le règlement (virement bancaire UNIQUEMENT) des montants total (TTC) est à joindre au dossier 
d’inscription dûment rempli et signé. Il sera encaissé à la réception dudit dossier.  

  
 En cas de location de fournitures, une caution devra également être jointe au dossier d’inscription. 

 
 Par ailleurs ;  Pour toute annulation intervenant à plus de 2  (mois) de l’ouverture, aucune somme 
 n’est due par l’exposant, à l’exception des frais d’inscription. : 
 Pour toute annulation intervenant à moins de 1 mois de l’ouverture de l’événement, l’exposant doit 
 la totalité du montant de la réservation.  
 
 Cependant, si l’exposant justifie d’un cas de force majeure les frais de participation pourraient être 
 remboursés, déduction faite des frais d’inscription et sous réserve d’avoir prévenu l’organisateur 30 
 jours avant la date de l'événement. 
 
Article 20 - Si le Salon n’a pas lieu pour une raison quelconque et indépendante du Comité d’organisation, 
 les sommes versées par les exposants, pour la location des stands et  des emplacements leur seraient 
 remboursées sans intérêt sous déduction des frais d’inscription et sans que les exposants - et ceci de 
 convention expresse - puissent exercer un quelconque recours contre l’organisateur. L’organisateur se 
 réserve le droit de modifier les dates si les circonstances et les impératifs de bon déroulement et de 
 réussite de la manifestation l’exigent. 
 

IV. Responsabilité - Assurance 
 
Article 21 - L’organisateur ne répond pas des accidents ou dommages qui pourraient survenir pour une cause 
 quelconque aux personnes ou aux choses. Il ne répond pas davantage des pertes ou des vols qui 
 pourraient se produire même pendant les heures de fermeture de la manifestation, ni des pertes 
 résultant de manquants dans les stands où il est procédé à des dégustations ou distributions de 
 marchandises ou boissons quelconques. L’organisateur est assuré Responsabilité civile.  
 
 Cette assurance ne couvre en aucun cas les exposants qui doivent être assurés tous risques 
 expositions ainsi que pour le vol et la détérioration de leur matériel et de matériel qui leur a été confié, 
 tant pendant le transport, le montage, le démontage, et les heures d’ouverture et de fermeture de 
 l’événement . 
 
Article 22 - L’assurance contre-incendie du matériel et des marchandises est de toute façon obligatoire.   
 Sont exclus de la garantie des dommages provenant directement ou indirectement des faits de guerre 
 civile ou étrangère, tempêtes, ouragans, cyclones, de tremblements de terre ou inondations, de 
 désintégration du noyau atomique.  
 Les exposants renoncent et s’engagent à faire renoncer leurs assureurs à tous les recours contre le 
 Comité d’organisation l’I4AFRICA-B2B, Hôtel ou le pays d’accueil tant en cas d’incendie que 
 d’accidents corporels ou matériels.  
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Contestation  
 
Article 23 - En cas de contestation, l’exposant s’engage à soumettre sa réclamation à  
 QUEEN MOTHER CONSULTANCY avant toute procédure. Toute action introduite avant 
 l’expiration d’un délai de 15 jours à partir de cette réclamation est, du  consentement express de 
 l’exposant, déclarée non recevable. Si l’I4AFRICA-B2B ne peut avoir lieu pour une raison de force 
 majeure, les exposants s’engagent à ne réclamer aucune indemnité à l’organisateur. 
  
Article 24 - De convention expresse, tout contentieux instruit entraînera, à titre de dommages et intérêts et 
 de clause pénale, l’exigibilité d’une indemnité de 15% des sommes dues, outre intérêts légaux et  frais 
 judiciaires éventuels.  
 
Article 25 - Les tribunaux de Malabo seront seuls compétents en cas de litige ou de contestation. 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES I4AFRICA-B2B 2017 
 
LIEU : Grand Hotel Djibloho Exhibition  
DATES: 09 -13 Novembre 2017.  
HORAIRES D’OUVERTURE : du Samedi 10 au Dimanche 12 Novembre 2017, de 09h30 à 20h30  
HOTLINE : +240.555 62 32 16 
L’exposant est tenu d’occuper le stand, ou l’emplacement attribué, dès l’ouverture de la manifestation et de le 
laisser actif tout au long de l’I4AFRICA-B2B d’en assurer le fonctionnement permanent pendant les heures 
d’ouverture du salon.  
 
 L’emballage et l’évacuation des marchandises exposées ainsi que le démontage des stands s’effectueront dès le 
lendemain de la clôture, le 12 Novembre 2017, à partir de 00h00 et devront être achevés le 13 Novembre 2017 
à 12h00. Le sol doit être remis dans l’état où il a été trouvé.  
 
 Les objets destinés à être exposés et présentant un danger d’incendie ou d’explosion devront spécialement être 
signalés sur une liste à l’Organisateur par l’exposant. Par exemple: armes, explosifs, acides, produits chimiques, 
etc.  
 
 L’exposant veillera à l’ordre et à la propreté de son espace. Le nettoyage doit être terminé au plus tard ¼ 
d’heure avant l’ouverture du salon. Si l’exposant ne veut pas effectuer le nettoyage de stand lui-même, il doit, 

pour des raisons de sécurité, le sous-traiter avec l’accord de l’organisateur. 
 
Nuisances : Toute activité de prospection ou de vente doit être circonscrite à l’aire du stand occupé, sauf accord 
spécial. Nul ne peut être autorisé à se tenir hors des stands pour faire de la réclame. Pas de distribution de 
tracts, d’imprimés, de cadeaux, pas de vente aux caisses et dans les allées. 
 
Surveillance du stand. Pour des raisons de sécurité, la surveillance complémentaire du stand peut uniquement 
être commandée via l’organisateur. Les exposants sont invités à ne pas laisser sans surveillance des objets de 
valeur. Il est recommandé de conserver l’argent liquide, les composants techniques et autres par devers soi et de 
ne pas laisser un stand sans surveillance 
 

 
 
 
 
 


