MODALITÉS DE PARTICIPATION – FAM 2017
A- COÛTS DE PARTICIPATION
1- Pour les participants résidant au Canada : Trois options selon les besoins
Option A : Participation aux conférences et aux expositions : Gratuit
Option B : Participation avec réservation de kiosque d’exposition. : 300$ CAD
Option C : Participation avec réservation des espaces/pavillons pays : 500$ CAD
2- Pour les participants internationaux (Afrique et ailleurs)
-

Les frais de participation se présentent sous la forme d’un forfait de 1250 $ CAD qui comprend :
L’accueil à l’aéroport et le transfert aéroport-hôtel en aller et retour ;

Les déplacements locaux pour assurer la participation aux conférences, aux expositions et aux visites
guidées ;

L’identification des partenaires souhaités, le planning des rendez-vous et la préparation des rencontres
d’affaires ;
Les frais d’administration
Remarques :

-

Les frais de réservation de kiosque s’ajoutent à la demande du participant.
Les frais de visa, de billets d’avion et d`hébergement sont à la charge du participant. Noter qu’avec le
concours des hôtels partenaires, des tarifs d’hébergement avantageux sont appliqués aux participants.

B- Politique d’annulation

Pour confirmer une réservation nous demandons un dépôt de 50%. Le paiement de la totalité des frais est
toutefois requis au plus tard 2 mois avant la tenue de l’événement, pour les participants internationaux.
Si pour diverses raisons vous devez annuler votre inscription, prière de nous en aviser le plus tôt possible.
Voici les conditions d'annulation :
•
•

Annulation avant le 22 mai 2017 : Remboursement à 100 %, sauf les frais d’administration qui sont de
200$ CAD
Annulation après le 22 mai 2017 : Aucun remboursement

Pour toute annulation, écrire un courriel au Secrétariat à l’organisation :
secretariat@foireafricainedemontreal.com

Noter que les substitutions des participants sont acceptées jusqu'à la tenue de l’événement.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – FAM 2017
1- Identification

Raison Sociale (inscrire le nom exact) : ___________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________Code Postal : _________________ ___________________
Ville : ___________________________ Pays : __________________________________Tel. : _______________________________________

Télécopie (fax) : ___________________________________ Site web : _____________________________________________________

Responsable du dossier :_________________________Tel_____________________Courriel________________________________
Domaine (s) d’activités :

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
2- Attentes et besoins particuliers :

a- Rencontrer un/des partenaire(s).

Si oui préciser le type de partenaire(s) recherché(s) :

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Remarque : Il est important que vous précisiez dès votre inscription (idéalement au moins 3 mois à l’
avance) vos attentes et besoins. Ainsi, nous aurons suffisamment du temps pour rechercher et
retrouver les partenaires qui vous conviennent.
b- Participer aux conférences et faire une présentation (fournir des détails si nécessaire) :

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Autres besoins ou souhaits (préciser) :
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

C-3-Réservation et paiement

-

- Frais par personne (participants internationaux) : ________________ $CAD x
_______________nbre =____________________(total)

Frais par personne (résident du Canada) : __________________ $CAD x ________________________nbre
=_____________________(total)

Je paye à la réservation la totalité du montant de : ____________________________ $CAD

4- Modes de paiement :
Les seuls modes de paiement acceptés sont :
- Par chèque, à l’ordre de la Foire africaine de Montréal
- Par virement bancaire dans le compte bancaire de la foire africaine de Montréal
- Par transfert international (pour les participants internationaux): Express union, Western union
ou Money Gram au nom de Zambou Zebaze Guy Pascal, Président de la Foire Africaine de Montréal.
5- Confirmation de réservation
-

-

-

L’envoi de ce formulaire d’inscription dûment rempli et accompagné de votre règlement constitue une
demande de réservation soumise à l’accord du comité d’organisation de la Foire Africaine de Montréal.

Le comité d’organisation de la Foire Africaine de Montréal statue à tout moment sur les demandes et
décide des admissions ou des refus, sans recours et sans être obligé de donner les motifs de sa
décision.
Le rejet de l’admission ou une annulation de réservation exigée de la part du participant déjà admis
ne pourra donner lieu au paiement d’aucune indemnité autre que le remboursement des sommes
versées à la Foire Africaine de Montréal pour la réservation de la Foire 2017, excepté les frais de
d’administration qui sont non remboursables.

6- Accord de participation
J’accepte toutes les clauses et prescriptions et je déclare avoir pris connaissance des conditions de
participation et de paiement.
Nom, prénom et qualité du signataire : _________________________________________

Fait à :_______________________ Le :____________________________________________

Signature :

Cachet de la société :

