
MODE DE PAIEMENT

Chèque à l’ordre de 3CM COMMUNICATION 

Espèce

Virement

COORDONNEES   BANCAIRES : 3CM COMMUNICATION

http://www.journees-pme.cm/

+237 696 805 074

SOCIETE GENERALE CAMEROUN

AGENCE YAOUNDE HOTEL DE VILLE – BP. : 244 YAOUNDE 

Raison sociale

Carte ou numéro d'enrégistrement Nationalité

FORMULAIRE DE PARTICIPATION DES EXPOSANTS

Adresse

Nom, Prénom Qualité

Code Postal Ville Pays

Fax EmailTél

Site internet

SECTEUR D'ACTIVITE

Souhaitez-vous communiquer sur nos supports et profiter de nos tarifs préférentiels? (Inscription avant le 30 novembre 2021.)

Oui Non

Oui Non

Souhaitez- vous participer aux rencontres B to B ?

Oui Non

Souhaitez - vous participer aux animations culturelles ?

RESERVATION DES STANDS 

CARACTERISTIQUE DU STAND PRIX UNITAIRE EN FCFA

Stand standard 200 000

SURFACE

25 m²

EQUIPEMENT MINIMUM

2 Tables, 4 Chaises, Plancher

CHOIX

CODE SWIFT : SGCMCMCX

CODE BANCAIRE :  10003 – CODE GUICHET 00200 – NUMERO COMPTE : 06 02 1025893 – CLE RIB  39

DATE: CACHET ET SIGNATURE

3CM Communication; AVENUE JEAN PAUL II - BASTOS - B.P. 35177 YAOUNDE. CAMEROUN
Merci de bien vouloir renseigner ce formulaire et le retourner à l'adresse suivante:

Tél: +237 696805074 / +237 676606044 - info@3-c-m.com   3cmfrance@gmail.com



CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION

Participant à la 6ème édition des Journées Nationales de la PME du Cameroun, les présentes conditions ont valeur de
contrat:

- Les Journées Nationales de la PME du Cameroun sont organisées conformément aux dispositions générales d'occu-

3CM Communication; AVENUE JEAN PAUL II - BASTOS - B.P. 35177 YAOUNDE. CAMEROUN
Tél: +237 696805074 / +237 676606044 - info@3-c-m.com   3cmfrance@gmail.com

pation du palais des Congrès de Yaoundé.

- Les badges d'accès pour les activités des JNPME sont attribués en priorité aux participants ayant renvoyé leur formu

- A propos des stands à louer mis à disposition pendant les JNPME, si besoin est, en fonction de l'évolution de la mani
festation et du contexte concurrentiel des exposants.

laire dûment rempli accompagné de leur règlement avant la date limite indiquée sur le formulaire d'inscription.

- La sous-location est strictement interdite.

- Les exposants peuvent désister avant le règlement des frais de location de stands. Tout désistement intervenu après
paiement entrai ne de facto une retenue de 25% du prix du stand réservé.

- Le MINPMEESA pourra disposer librement de tout stand dont les titulaires ne se seraient pas présentés le jour d'ou
verture.

- Le MINPMEESA se réserve le droit d'expulser toute personne dont le comportement justifierait, selon lui, une menace
ou une entrave au bon déroulement des JNPME

- Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation ci-dessous mentionnées, d'en accepter
sans réserve ni restriction toutes les clauses et renoncer à tout recours contre le MINPMEESA.

DATE: CACHET ET SIGNATURE


