
DEMANDE  D’ADMISSION A rEtOurNEr
Au pluS tArD lE MErcrEDI 31 MArS 2021

OrganiSaTeur : SOCiéTé deS FOireS inTernaTiOnaLeS de TuniS

Stand Nu
Les espaces sont livrés nus sans cloisons de séparations
et sans raccordements électriques ni autres fluides.
Voir répertoire des fournitures et prestations de services.

Dossier Constitutif de l’admission au salon du meuble 
de Tunis :

1- demande d’admission
2- Conditions d’admission
3- Insertion au catalogue officiel
4- engagement

Badges et cartes d’invitation gratuits
Surface < 54 m2 5 Badges, 30 invitations
Surface > 100 m2 7 Badges, 50 invitations
Surface > 200 m2 8 Badges, 75 invitations

l‘exposant a l’obligation de respecter
1/ le règlement général des manifestations
2/ le cahier des charges des participations
3/ le cahier des charges technique

RÉSeRVe A l’ADMINISTRATION D’ITF
dossier n° ......................................................

Stand n° .........................................................

1) FRAIS De DOSSIeR: ...................................................  250 DT (H.T.)
 
2) STAND NU : 
     ............................. m2 x 105 dT: ......................................  dT (H.T.)
      2 faces ouvertes (10% supplémentaire)  ......................  dT (H.T.)

3) ASSURANCe OBlIGATOIRe : incendie et responsabilité Civile

      ............................. m2 x 3 dT: .......................................  dT (H.T.)

4) TOTAl (H.T.V.A) = (1) + (2) + (3) ............................................  dT
19% Taxe à la valeur ajoutée : .......................................  dT (H.T)

5) TIMBRe FISCAl: ................................................ 0,600dT  (TTC)

TOTAl GeNeRAl T.T.C : ................................................ DT

Paiement 30% à Ia commande
le reliquat 15 jours avant l’ouverture de la manifestation

L’exposition vente est ouverte exclusivement à la 
production Tunisienne

Paiement en espèces ou par Chèque bancaire au nom de la : 
Société des Foires Internationales de tunis.

Je soussigné déclare avoir pris connaissance et approuver 
les clauses du cahier des charges et du règlement général 
des manifestations et m’engage à les respecter dans leur 
intégralité.

a .................... le .................................

Cachet et signature

/salondumeubledetunis

TARIF De lOCATION eXCePTIONNel POUR lA SeSSION 2021

nOM Ou raiSOn SOCiaLe : .......................................................................................................................................................................................

adreSSe : ................................................................................................................ ViLLe :............................ gOuVernOraT : .........................

COde POSTaL : ................................................. TeL : .......................................... FaX : ............................................................................................

SiTe WeB : ................................................................................... e-MaiL : ...................................................................................................................

PrOduiTS a eXPOSer (joindre photos) : .............................................................................................................................................................

nOM du PreMier reSPOnSaBLe a COnTaCTer : ........................................................................................................................................

nOM du reSPOnSaBLe d’aMenageMenT du STand : ........................................................................ gSM : ........................................
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Du 21 au 30 Mai 2021 
Au Parc des expositions du kram



Nom ou Raison Sociale de l’Exposant : ........................................................................................

Je soussigné : ............................................................................................................................................

Personne physique : ............................................................................. C.I.N : ...................................

Personne morale : .................................................. Identifiant unique : ........................................

Fonction : .....................................................................................................................................................

Stand N° : ....................................................................................................................................................

dans le cadre de ma participation à « l’édition 2021 » du Salon du Meuble de 
tunis, je m’engage :

1- a exposer uniquement du meuble fabriqué en Tunisie.

Le non-respect de cet engagement autorise l’organisateur à retirer du stand 
tout meuble ou ameublement de fabrication autre que tunisienne après 
examen d’une commission composée du CeTiBa, de la Fédération nationale 
du Bois et de l’ameublement et de l’organisateur Société des Foires 
internationales de Tunis

2- A afficher obligatoirement le prix de chaque produit exposé

3- a terminer le montage et la décoration de mon stand le jeudi

20 mai 2021 à 17h00
Faute de quoi, j’encours des pénalités de retard progressives de 250 Dt par 
Heure de retard.

4- Je reconnais avoir pris connaissance :

-Le règlement général des manifestations
-Le cahier des charges des participations
-Le cahier des charges technique

5- Je m’engage à terminer le démontage et l’évacuation de mon stand :

le Mercredi 9 Juin 2021 à 18h00
en cas de non-respect du délai du démontage et de l’évacuation de mon 
stand, j’autorise la Société des Foires internationales de Tunis à évacuer mon 
stand et la dégage de toute responsabilité.

J’autorise aussi la Société des Foires internatonales de Tunis à facturer les 
frais de magasinage et d’évacuation et m’engage à payer la facture.

Cachet et Signature

date .............................

eNGAGeMeNT



Nom ou Raison Sociale de l’exposant : ...............................................................................................................

Nom et prénom du PDG ou du Gérant : .............................................................................................................

Non du Responsable à Mentionner au Catalogue Officiel : .......................................................................

Nature de la Société :

 Société anonyme                              Sarl                              Personne physique

Adresse :  .........................................................................................................................................................................

Ville : .................................................................................................................................................................................

Tél : ..................................................... Portable : .................................................. Fax : ...........................................

Site web : ........................................................................................................................................................................

Branche d’Activité :  Meubles contemporains Meubles de styles et classiques

Produits à exposer :  Meubles artisanal Meubles pour enfant

Payement intégral à la Commande
a ......................... , Le ..............................

Signature et Cachet

CATAlOGUe OFFICIel
Salon du Meuble de Tunis 2021

Format 16.5 x 16,5 cm
Demande d’lnsertion Publicitaire
A retourner avant le Mercredi 31 Mars 2021

Désignation Prix en DT

- Page intérieure (quadrichromie) 16,5 x 16,5 cm 300 DT H.T.V.A.

TVA 19 %

TOTAL TTC

Joindre CD : Format Fichier JPEG en couleur



La Société des Foires Internationales de Tunis S.A. est propriétaire
du Parc des Expositions du Kram.

L’organisation des manifestations obéit à un règlement général 
des manifestations, un cahier des charges des participations et 
à un cahier des charges techniques qui régissent les obligations 

réciproques de la Société et de l’exposant.

L’exposant admis à une manifestation reçoit une copie
du règlement général des manifestations, du cahier des charges des 

participations et du cahier des charges technique .

Ces documents peuvent être consultés
sur le site web de la Société :

www.fkram.com.tn

L’exposition vente est ouverte exclusivement à la production Tunisienne.
Les exposants sont informés qu’ils doivent terminer l’aménagement et la décoration 

de leur stand ainsi que l’exposition des produits le 20 mai 2021 à 17 heures, faute 
de quoi ils s’exposeront à des pénalités de retard.

(voir cahier des charges technique)

IMPORTANT

RAPPel

B.P N°1 2015 Le Kram - Tunis - TUNISIE
Tél. : (216) 71 973 111 - 71 976 111
Fax : (216) 71 971 666 
E-mail : itf.com@fkram.com.tn


