
Inscriptions 

Formulaire d’inscription  et  de réservation de surfaces : Voir 

www.fieldattitude.com 

Société /Organisation 

Stat up  

Personne à contacter  

Adresse 

Tél                                                                                 Fax 

E-mail                                                                           Web 

Autres  

Souhaite : 
1 -  être exposant         Oui                 Non               Superficie  
2 -  participer aux conférences internationales     Oui       Non        
3 – participer à la soirée de Gala                Oui           Non 

Mode de règlement  

Remarques,  demandes particulières 

Déclare  avoir pris connaissance et approuver les modalités de participation 
Nom et prénom  
Date  
Signature 

 
Lieu de l’exposition  
Hôtel Hyatt Regency Casablanca, Place des Nations Unies. Un Chapiteau est dédié à l’exposition et la Salle de 
Conférence est le Forum 1.  
Voir www.hyattregencycasablanca.com :  Tel : +212 5 224 31234 
 

Disposition des Stands 
Le Chapiteau étant un espace libre, le plan de l’exposition sera défini au fur et à mesure en fonction des 
demandes. Un numéro de stand sera communiqué aux exposants. 
 
Modèle de stands  

 
Surfaces Tarifs (en Dirhams) 

9 m²   (3 x 3) 16 850.00 

http://www.hyattregencycasablanca.com/


12 m² (3 x4)  22 000.00 
21  m² (3x 7) 34 000.00 

 

NB. Les tarifs sont majorés par la TVA qui est de 20 %  
Frais de participation aux conférences : 1500.00 DH 
Soirée de Gala : 800.OO Dirhams. 
Monnaie locale  Dirhams (MAD) - 1 € = 11, 7 MAD 

 
Informations pratiques : 
Le stand modulaire aménagé comprend : la surface, la moquette, les cloisons, une table, 2 chaises, 
l'alimentation et l'éclairage électrique, l'enseigne, le  nettoiement, la sécurité. 
Caractéristiques de l’espace d’exposition : 
Hauteur latérale 4 m 
Hauteur de faîtage 10,50 m 
Couverture PVC Ferrari opaque 
Structure Polygonale 
Bardage périphérique en panneaux isolants  
Climatisation réversible :  

- 10 armoires LG de 48 000 btu chacun 
- Électrique : 250 KVA disponible              

Wifi.  
 

Modalités de participation à l’exposition : 
Les exposants sont priés de respecter l’agenda suivant : 
Le SITeau sera ouvert : 

 les  29,  30 juin et le 1er juillet 2017  de 10 heures à 19 heures. 
 Installation :   Les exposants sont tenus de respecter l’agenda suivant :   

 Ils peuvent installer leur stand  à partir du 27 juin 2017 et doivent être installés avant l’ouverture 
du SITeau à savoir le 29 juin 2017 à 10 heures.  

  Il n’est pas permis de quitter l’exposition avant  la clôture du SITeau à savoir le 1er juillet 2017 à 
19 H. 

 Les installations et les matériels doivent impérativement être récupérés au plus tard  le 2 juillet 
2017. Au delà, les organisateurs dégagent leur responsabilité concernant les objets et matériels 
déposés. 

 
Assistance personnalisé par les maitres d’hôtel : FALAH ET ABDERRAHIM : 212657918744 et 212610933028 
  
 
Règlement : 
Acompte de 50% à la confirmation de la réservation du stand. Le règlement peut être fait intégralement. 
Reliquat au plus tard le 15 juin  2017. 
 
Tout paiement par chèque, virement doit être effectué à l'ordre d e Field Attitude, sarl 
Compte n° 022 780 000 043 00 275519 07 74 

Société Générale Marocaine des Banques 
55, Boulevard  Abdelmoumen   – Casablanca – Maroc 
 


