
 

 الــجــمــهـــىريـــــــــت الجــسائــريـــــــــــت الديــمقــراطـــيت الشــعــبيــــــــت
République Algérienne Démocratique et Populaire 

مستغـانـــــــــــــم- غـرفـت التـجـارة و الصنـاعــــت الـظـهـــرة - وزارة التـــــــــــجـــــارة   

Ministère du Commerce - Chambre de Commerce et d’Industrie  

DAHRA – Mostaganem 

 

CCI DAHRA MOSTAGANEM  -  Adr. : Palais  Consulaire  01, Av.  Benyahia Belkacem - BP: 99 - 27000 Mostaganem - Algérie 
Tél. : +213 (0)45.41.30.40 Fax : +213 (0)45.41.30.41  Email : communication@ccidahra.com Web : www.ccidahra.com 

 

Formulaire De Participation EXPROL 2022 

Secteur d’activité (veuillez cocher votre secteur) 

 Agroalimentaire   Chimie et cosmétique  Emballage 

 Industrie  Service et informatique  Mat. de construction 

 Métallique mécanique  Pêche et aquaculture  Electroménager 

Si autre, veuillez préciser  

 
Information de la société participante  

Raison sociale  .................................................................................................................................  

Adresse  ....................................................................  Wilaya ....................................................  

N° R.C ......................................................................  Délivré le  ...............................................  

NIF ..................................................................................................................................................  

Fixe / Fax ..................................................................  Mobile ....................................................  

E-mail .......................................................................  Web ........................................................  

Nom et Prénom du Gérant ...............................................................................................................  
 

Responsable du stand  Produit à exposer 

Nom  ...........................................................  

Prénom  ......................................................  

Fonction  .....................................................  

Mobile  .......................................................  

 1 . ................................................................  

2.  ................................................................  

3.  ................................................................  

4.  .................................................................  

 
Réservation du stand  Caché et signature  

Exposition Intérieur nb   

Stand aménagé 6 m² 100 000 TTC  

Exposition Intérieur « stand limité » nb 

Stand aménagé 4 m² 84 000 TTC  

Stand aménagé 8 m² 116 000 TTC  

Stand aménagé 10 m² 132 000 TTC  

Le stand aménagé inclut 

Moquette, cloison, spots, prise de raccordement 

électrique, une table et 3 chaises 

Mostaganem le : 

……. / ……. / 2022 

 
Important : en signant ce contrat 

J’atteste avoir lu et accepté les termes et conditions générale 

du règlement de participation au salon de l’exportation et 

promotion du produit local (exprol 2022) 

Je m’engage à payer les frais de ma participation à ce salon 

aucun désistement ne sera pris en compte après signature du 

formulaire de participation ; pour paiement. 

Paiement 

Chèque au nom de : CCI DAHRA 

Ou par Virement : BNA 876 

001 00876 0300 102 916 94 

 


