
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

( A retourner à la FISA dûment rempli cacheté et signé ) 

123-125, Bd. Emile Zola Casablanca 20310 

E-mail : salon.dawajine@fisamaroc.org.ma 

Site Internet : www.fisamaroc.org.ma 

Tél. : +212 (0) 5.22.31.12.49 & +212 (0) 5.22.54.24.88/89 - Fax : +212 (0) 5.22.44.22.76 

Votre société 

 

Référencement 

Nom sous lequel votre société doit apparaître sur l’enseigne de votre stand ou dans le classement 

alphabétique des exposants sur le catalogue officiel du Salon. 

------------------------------------------------------------------------------- 

Description de l’activité 

Personne à contacter (Responsable du stand) 

 

Raison sociale   ICE  

Tél.  Fax   

Adresse 
postale  

 
 

Pays   Code Postal   

Ville   Site Web   

Adresse e-mail   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom & Prénom :  Fonction :  

N° GSM :  Adresse email :  

22
ème

  
Edition رة

دو
 Salon avicole de Casablanca ال

Dawajine 2019 

Du 26 au 28 
Novembre 2019 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

mailto:casa@gmail.com
http://www.fisamaroc.org.ma/


Votre stand 

 

Visibilité 

Pour affirmer votre présence sur Dawajine 2019, nous vous proposons un dispositif complet de communication :  

 3ème page de couverture (1)                         12 000,00 Dh 

 2ème page de couverture (1)                         12 000,00 Dh 

 
 Votre logo sur les cordons de badges                     25 000,00 Dh 

  

 
(1) A confirmer au préalable avec la FISA les dimensions et disponibilités  
(2)  Conception, impression et pose à votre charge 

Remise 

10 % sur le total (1+2) pour les exposants du salon Dawajine 2018 Dh 

  5 % sur le total (1+2) pour commande supérieure à 50 000,00 Dh Dh 

 

Assurances 

Responsabilité civile – RC (obligatoire) : 25 dh /m²  Dh 

Assurance incendie (facultative) : 1% de la valeur des biens exposés Dh 

 

 

Frais bancaires (Pour les exposants étrangers) 

Les frais bancaires sont à la charge des exposants étrangers donneurs d’ordre, soit un montant de 200,00 Dh 

 

 

 

 

Espace à l’extérieur 

TOTAL 1 = 

TOTAL 2 = 

TOTAL 3 = 

TOTAL 4 = 

TOTAL GENERAL ( TOTAL 1 + 2 – 3 + 4 + 5 ) =   ________________ Dh 

TOTAL 5 = 

     Espace nu : ------------- m² x 1 000,00 dh / m² = Dh 

     Dalot aménagé : ------------- m² x 1 200,00 dh / m² = Dh 

 1 page intérieur                                    8 000,00 Dh 

 (1)                          16 000,00 Dh 

Stand à l’intérieur      Stand équipé : ------------- m² x 1 700,00 dh / m² = Dh 

 Votre logo sur étiquette catalogue                             2 000,00 Dh 

 Bannière web horizontale sur la page d’accueil de la FISA (en diapo) 10 000,00 Dh 
 Bannière web verticale sur la page d’accueil de la FISA (en diapo)       7 000,00 Dh 

 Votre logo sur le plan du salon                                  3 000,00 Dh 

 4ème page de couverture

N° du stand (s) :  Superficie totale :                 m²   

Quantité :                 Montant :

 ½ page intérieur                                   4 000,00 Dh 

 Stickers adhésifs au sol (2)                                         1 500,00 Dh 



 

 

Mode de règlement – Mode of payment  

Pour être inscrit au Dawajine 2019, l’exposant doit 
obligatoirement joindre à ce formulaire d’inscription un 
chèque bancaire ou une copie de l’ordre de virement 
représentant 100% du montant global ci-dessus. 

 To be registered at Dawajine 2019, the exhibitor must attach 
to this participation request the compulsory down payment 
100% of the total amount mentioned above. 

 

la FISA par fax ou par email)  

 

email)  

Nos coordonnées bancaires - Our bank details 

▪ Banque  : ATTIJARIWAFA BANK 

▪ Agence       : CASABLANCA LA VILLETTE 

▪ Adresse        : 99, Angle Rue Selmane El Farissi / Rue de Oudayas 

▪ Compte N°     : 0102 E 000000046 

▪ Intitulé          : Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole 

▪ R.I.B.              : 007 780 0001025000000046 38 
▪ SWIFT (IBAN)  : BCM AMAMC 

Engagement de l’exposant - Exhibitor Commitment 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales régissant la participation au salon Dawajine, 
de location de surface et d’aménagement de stands. 

J’accepte les clauses qui y sont stipulées sans la 
moindre réserve ni restriction. 

Je m’engage à respecter ces conditions générales et à 
les faire respecter au personnel rattaché directement à 
mon entreprise et à mes partenaires. Je m’en porte 
garant et j’assume toutes les responsabilités qui en 
découlent. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement 
intérieur du salon et particulièrement l’article 25 et 26. 

 

 
I acknowledge I have read the general conditions for 
participation in the exhibition, space rental and stand 
fitting. 

I agree to the terms stated therein without slightest 
reservation or restriction. 

I agree to comply with these Terms and require 
personnel attached directly to my company and my 
partners. I door and I assume all responsibilities arising 
therefrom. 

I have read the rules of procedure of the show and 
especially the article 25 and the article 26. 
 

 

 

Fait à / City ………………………… 

Le / Date ……………………………. 

Cachet de la société et signature 

Faire précéder de la mention  

« Lu et approuvé » 

 

 Exhibitor seal and signature 

Preceded by  

« Read and approved » 

 

Le formulaire d’inscription à retourner à la FISA 
123-125, Bd. Emile Zola Casablanca 20310 

Tél. : +212 (0) 5.22.31.12.49 & +212 (0) 5.22.54.24.88/89 - Fax : +212 (0) 5.22.44.22.76 
E-mail : salon.dawajine@fisamaroc.org.ma - Site Internet : www.fisamaroc.org.ma  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement 

intérieur du salon et m’engage à me soumettre à ses 

prescriptions et atteste sur l’honneur de l’exactitude 

des renseignements fournis 

 

I have read the rules of the show and I agree to submit 

to its requirements and certify on my honor the 

accuracy of information provided. 

Chèque bancaire à l’ordre de : FISA 

Virement bancaire (joindre copie ou envoyer à 

Cheque to the order of FISA 

Bank transfer (a copy of the transfer order must 

be attached to this form or sent to FISA by fax or 

http://@fisamaroc.org.ma
http://www.fisamaroc.org.ma/

	Texte1: 0
	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte7: 
	Texte8: 
	Texte9: 
	Texte10: 
	Texte11: 
	Texte12: 
	Texte13: 
	Texte14: 
	Texte15: 
	Texte16: 
	Texte17: 
	Texte18: 
	Texte19: 
	Texte20: 
	Texte21: 
	Texte22: 0
	Texte23: 0
	Texte24: 0
	Texte25: 0
	Texte26: 0
	Texte27: 
	Texte28: 
	Texte29: 0
	Texte30: 0
	Texte31: 
	Texte32: 0
	Texte33: 
	Texte34: 0
	Texte36: 
	Texte35: 
	Case à cocher15_81_21: Off
	Case à cocher15_81_21_21: Off
	Case à cocher15_81_21_21: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher2_21: Off
	Texte37: 
	Texte37_21: 
	Texte37_31: 
	Texte37_41: 
	Texte37_51: 
	Texte37_51_21: 
	Texte37_51_31: 
	Texte37_51_41: 
	Texte37_51_51: 
	Texte37_51_61: 
	Texte37_51_71: 
	Texte38: 
	Texte39: 
	Texte37: 
	Texte37_21: 
	Texte37_31: 
	Texte37_41: 
	Texte37_51: 
	Texte37_61: 
	Texte37_71: 
	Texte37_81: 
	Texte37_81_21: 
	Texte37_81_31: 
	Texte37_81_41: 
	Texte37_81_31_21: 0
	Texte37_81_31_21_21: 0
	Texte40_21: 
	Texte40_31: 
	Texte40_41: 
	Texte40_51: 
	Texte40_71: 
	Texte40: 
	Texte40_81_21: 
	Texte40_81: 
	Texte40_81_31_21: 
	Texte40_81_31: 
	Texte40_81_31_31: 
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Réinitialiser: 
	Texte41: 
	Texte42: 
	Texte43: 0
	Texte44: 0
	Texte45: 0
	Texte46: 0
	Texte47: 0
	Texte48: 0
	Texte49: 0
	Texte50: 0
	Texte51: 0
	Case à cocher1: Off


