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EXPOSCIENCES3 - JST11
Oran, du 19 au 22 novembre 2017
Sous le haut patronage de

Monsieur Abdelaziz Bouteflika
Président de la République démocratique populaire d’Algérie
Dans le cadre des :

- Journées Scientifiques et Techniques de la SONATRACH
Placées sous le thème central « Innovation & Partenariat »
Le marché du Pétrole et du Gaz en Algérie reprend son élan et afin de profiter de cette embellie, EVOLEN en partenariat avec
BUSINESS FRANCE participera à ExpoSciences3 au Palais des Congrès de Oran, du 19 au 22 novembre 2017. Nous
vous invitons sans tarder, à réserver une surface de stand sur le Pavillon français, (36 m², 6 surfaces de 6m²), vous trouverez
joints les détails pour la réservation. Les stands seront livrés meublés.
Parallèlement à cette exposition, se dérouleront les 19,20,21,22 novembre les
organisées par la SONATRACH.

JST11, Journées Scientifiques et Techniques

Le samedi 18 novembre, en cours, programme définitif le 15 novembre :
- Le matin : avec Business France à la SONATRACH de Oran, Rencontres des Responsables de l’Aval,
- L’après-midi avec EVOLEN, Accueil de cadres dirigeants du secteur des Energies à l’hôtel Royal.
- Déjeuner collectif le 18 novembre.
Durant les 4 jours de l'exposition, 19,20,21,22 novembre 2017, BUSINESS FRANCE, Louis Heuzé, et Anne- Marie Happey,
inviteront sur le Pavillon français des personnalités des secteurs des Énergies, pour faciliter de nouvelles entrevues aux
exposants, chaque jour à heure fixe, au cours d’un pot. Les participants recevront chaque jour par emails les noms de nos
visiteurs.
Réservation des chambres : Hôtel Royal 5 étoiles, à Oran. Email : H9126-re@accor.com, Tel : +213 41 291 717. Se présenter
du groupe EVOLEN. Tarif chambre de luxe avec breakfast TTC, 150 euros. Ne pas tarder pour les réservations.
Nos conditions de participation sont les suivantes :
1/ PARTICIPATION : La société participante s’engage à payer tous les frais de stands/décoration à EVOLEN pour les
JST11 2017.
2/ EVOLEN n’est pas responsable pour les autres frais engagés par les exposants (voyage/hébergement/mobilier
supplémentaire, consommation électrique/transport des marchandises/frais personnels, téléphone/wifi, etc.)
3/ ASSURANCE :
Chaque société exposante est tenue d’assurer son personnel et son propre matériel/documentation avant/pendant/après
JST11, contre tout dégât, perte, vol, incendie, explosion, dommages accidentels et responsabilité civile.
4/ DECORATION DES STANDS : un décorateur sera choisi par EVOLEN. Celui-ci construira le collectif France. Aucun autre
décorateur ne pourra être le prestataire du Pavillon France.
5/ PAIEMENT :
La société exposante doit renvoyer le bulletin d’inscription, dûment complété, et accompagné d’un chèque du montant total de
l’inscription.
6/ REMBOURSEMENT :
AUCUN REMBOURSEMENT de l’acompte ne sera effectué après le 20 Octobre 2017, y compris en cas
d’annulation, de non-occupation du stand, cas de force majeure, annulation des organisateurs, catastrophes
naturelles, risques infectieux, ou toute autre cause.
Date limite des inscriptions : vendredi 29 septembre 2017
EVOLEN : Chantal BURLOT – c.burlot@evolen.org – Tel : 01 47 17 60 68
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Nous souhaitons participer, comme exposant à ExpoSciences3 au sein du collectif France organisé par EVOLEN et Business
France et acceptons les conditions de participation des organisateurs et d’EVOLEN, comme indiquées au verso.
NOM DE LA SOCIETE :
ADRESSE :

Nom du suivi de dossier :
Tél :

Email

Web :
Adresse de FACTURATION + référence dossier (OBLIGATOIRE) :

EXPOSCIENCES3 du 19 au 22 novembre 2017 à ORAN
Stand seul, Et /Ou/ participation aux rencontres

Stand Individuel 6 m2
Stand 6 m2 avec participations aux rencontres

Prix m²/HT
ADHERENT

Prix m²/HT
NON-ADHERENT

€ 990

€ 1200

€ 2200

€ 2550

TOTAL TTC *

Participations aux rencontres
seulement
* TVA à 20%

Signature du représentant + cachet de l’entreprise :

Date :

Date limite des inscriptions : vendredi 29 septembre 2017
EVOLEN: Chantal BURLOT – c.burlot@evolen.org – Tel: 01 47 17 60 68

