
Raison sociale: ____________________________________________ 

Secteur d’activité: __________________________________________

Ville: _____________ Site web: _______________________________

Personne responsable: ______________________________________

Fonction: ___________________________ Tél.: _________________

Courriel: __________________________________ BP.: ___________
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Siège social
Yaoundé – CAMEROUN

Gsm: +237 699 61 89 84
Tél.: +237 242 09 70 04

Courriel : tour.horizons@gmail.com

Merci de renseigner cette fiche et nous la renvoyer à l’adresse indiquée en en-tête pour confirmer votre participation 

ou nous transmettre le document dûment rempli à : tour.horizons@gmail.com

1. PARTICIPATION AU FORUM: cochez ou entourez la case qui convient

 Participant classique (aucune prise en charge)  25 000 f cfa

 Participant VIP* ou de l’étranger* 280 000 f cfa

 Communication d’entreprise 15mn 200 000 f cfa

 Branding et décoration de la salle du Forum 600 000 f cfa

Sous total 1 Forum: (HT) 

(*) Prise en charge hébergement, repas, excursion, activités socioculturelles, Gala, etc.

2. EXHIBITION – STAND: cochez ou entourez la case qui convient

 Stand 9m² 196 000 f cfa

 Espace nu 9m² 99 000 f cfa

 Stand 18m² 300 000 f cfa

 Branding outdoor 500 000 f cfa

 Autres, 5% à 10% de réduction pour chaque 9m² de PLUS

Sous total 2 Exhibition - Stand: (HT)

POLICE DE RESERVATION:
Ce document tient lieu de facture pro-forma. Le
Voucher au verso récapitule l’ensemble de vos
besoins et indique le montant total de votre
commande, de préférence, Toutes Taxes
Comprises (TTC).

Nous demandons un acompte de 50% pour
confirmer votre participation et la totalité 45
Jours avant le début du MERCATOUR 2019.

Toute réservation effectuée avant la date du 30
Août 2019, donne droit à 10% de remise. Après
cette date, une pénalité de l’ordre de 5% est
appliquée à toute demande de participation, de
partenariat ou de sponsoring.

CONDITIONS DE PAIEMENT:
 Chèque à l’Ordre de GO AFRICA Business
 Virement
 Espèces

Ou allez sur: www.epassevents.cm

3. INSERTION PUBLICITAIRE: cochez ou entourez la case qui convient

 4e de couverture Catalogue officiel A4 1 000 000 f cfa

 2e ou 3e de couverture Catalogue officiel 750 000 f cfa

 Page intérieure Catalogue officiel 500 000 f cfa

 4e de couverture ACTES du MERCATOUR 1 400 000 f cfa

 2e ou 3e de couverture Carnet de voyage 1 000 000 f cfa

 Page intérieure Carnet de voyage 750 000 f cfa

 4e de couverture Carnet de Voyages (28,7x15cm) 2 000 000 f cfa

 2e ou 3e de couverture Carnet de voyages 1 500 000 f cfa

 Page intérieure Carnet de Voyages 1 000 000 f cfa

 Passage en boucle sur écran géant 200 000 f cfa

 Présence dans le spot vidéo 400 000 f cfa

 Présence dans le film documentaire 1 000 000 f cfa

Sous total 3 Insertion Publicitaire: (HT)

5. EXCLUSIVITE DE SPONSORING: cochez ou entourez la case qui convient

Bourse du voyage: 8 990 000 f cfa Prix de la ville la plus écodurable: 5 900 000 f cfa
Excursion 200 –Week end 40 – Court séjour 10 Prime 5 millions + Prise en charge de 3 membres du jury durant 3 sessions

Soirée de Gala et récompenses: 6 500 000 f cfa Voyage de presse: 7 500 000 f cfa
Prise en charge dîner et gadgets pour 200 personnes Prise en charge 9 journalistes et 6 techniciens, 18jours

pour réalisation d’un film documentaire « Mémoires du Tourisme »

Sous total 5 Sponsoring Exclusif: (HT)

4. EXCURSIONS ET VOYAGES:

Les circuits touristiques de 02 à 05 jours seront
organisés au Cameroun et en Guinée
Equatoriale, avec l’aide de nos partenaires.

Les inscriptions se feront en contactant
directement le Comité d’Organisation. Seuls le
transport (par route), l’hébergement, la
restauration et les tours de villes de destination
seront à notre charge.

NB: Pour le visa d’entrée en Guinée Equatoriale,
nous pouvons aider si vous vous y prenez tôt,
minimum 21 jours avant la date de départ pour
le Grand Hôtel DJIBLOHO
(www.grandhoteldjibloho.com).

Itinéraire : Départ de Yaoundé – Ebebeyin –
Bata – Djibloho - Anisok – Ebebeyin – Yaoundé
(fin).

Coût: 180000 FCFA/Personne pour 01 Weekend

Sous total 4 Voyages: (HT)

http://www.grandhoteldjibloho.com/
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Réservons pour:______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Total HT: ________________________ f cfa

TVA: 19,25% _____________________ f cfa

IR: 1,55% ________________________ f cfa

Montant: ________________________ f cfa

Nous, soussignés, approuvons sans réserve, les termes et conditions de
participation au Salon MERCATOUR 2019, et promettons nous engager à les
respecter au même titre que les instructions du Comité d’organisation.

Visa et cachet de l’entreprise iciMontant en lettres: _______________________

_________________________________________

_____________________________________

TYPE PRIX en f cfa DETAILS DE L’OFFRE

DIAMANT 16 866 900 

 Espace stand couvert de 90m² 
 10 Pass VIP donnant droit à  01 voyage organisé  (par route) en Guinée Equatoriale  pour un séjour de 03 

jours et 02 nuits au Grand Hotel DJIBLOHO et visite à Bata
 30 Invitations pour la soirée de Gala
 Citation et publicité dans les médias et sur Internet  (spot publicitaire, encart, publireportage, etc.)
 4e de couverture du Catalogue du Salon MERCATOUR 2019 et 100 exemplaires offerts 
 Insertion du logo sur: banderole, carton d’invitation VIP, toile de bienvenue, flyer, sacoche , actes
 Rencontres d’affaires avec les délégations du pays à l’honneur  et de 03 autres pays représentés
 Branding optimal sur le site de l’événement.

OR 10 911 266

 Espace stand couvert de 60m²
 08 Pass VIP donnant droit à  01 voyage organisé  (par route) au Cameroun et en Guinée Equatoriale  pour 

un séjour de 03 jours et 02 nuits au Grand Hotel DJIBLOHO et visite à Bata
 20 Invitations pour la soirée de Gala
 Citation et publicité dans les médias et sur Internet  (spot publicitaire, encart, publireportage, etc.)
 2e ou 3e de couverture du Catalogue du Salon MERCATOUR 2019 et 70 exemplaires offerts 
 Insertion du logo sur: banderole, carton d’invitation VIP, toile de bienvenue, flyer, sacoche , actes
 Rencontres d’affaires avec les délégations du pays à l’honneur  et de 02 autres pays représentés
 Branding limité sur le site de l’événement.

ARGENT 6 993 473

 Espace stand couvert de 45m² 
 05 Pass VIP donnant droit à  01 voyage (par route) en Guinée Equatoriale  pour un séjour de 03 jours et 02 

nuits au Grand Hotel DJIBLOHO et visite à Bata
 15 Invitations pour la soirée de Gala
 Citation et publicité dans les médias et sur Internet  (spot publicitaire, encart, publireportage, etc.)
 2e ou 3e de couverture du Catalogue du Salon MERCATOUR 2019 et 40 exemplaires offerts 
 Insertion du logo sur: banderole, carton d’invitation VIP, toile de bienvenue, flyer, sacoche , actes
 Rencontres d’affaires avec les délégations du pays à l’honneur  et de 01 autre pays représenté
 Branding limité sur le site de l’événement.

BRONZE 3 651 207

 Espace stand couvert de 25m²
 05 Pass VIP donnant droit à  01 Excursion en Guinée Equatoriale
 10 Invitations pour la soirée de Gala
 Citation et publicité dans les médias et sur Internet  (spot publicitaire, encart, publireportage, etc.)
 01 page intérieure du Catalogue du Salon MERCATOUR 2019 et 25 exemplaires offerts 
 Insertion du logo sur: banderole, carton d’invitation VIP, toile de bienvenue, flyer, sacoche , actes
 Rencontres d’affaires avec la délégation du pays à l’honneur
 Branding limité sur le site de l’événement.

PAYS A 
L’HONNEUR

2 409 000

 1 navette pour accueil et raccompagnement à l’aéroport, transfert à l’hôtel, transport dans la ville 
 Espace stand de 60 m² couvert électrifié et connecté à Internet (sans fil)
 Pass VIP à toute la délégation donnant accès aux avec repas et boissons offerts, excursion au Cameroun et 

à la soirée de Gala
 Journée dédiée aux activités culturelles (danses, musique, film, mode, gastronomie, etc.)
 Citation du pays à l’honneur dans les médias partenaires et sur Internet
 Insertion du message du Chef de la délégation pays dans le catalogue officiel du Salon
 1 page intérieure dans le catalogue officiel du Salon
 4 rencontres Business to Government avec les autorités camerounaises
 Branding limité sur le site de l’événement.

(Précisez les détails de votre réservation)


