FORMULAIRE D’INSCRIPTION – INSTITUTIONS FINANCIERES, POSTALES ET DE TRANSPORT
16è édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou du 29 Octobre au 08 Novembre 2020
Thème : « Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations »

La vitrine de l’artisanat africain.

IDENTIFICATION
Raison sociale: …………………………………………………………………………………………………………………………..............................
Responsable du stand :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville: …………………………………………………………………………..… Pays: …………………………………………………………………………….
Tel: ……………………………………………………….…………………….… E-mail: ……………………………………………………………………….…
Accompagnateurs (2 noms maximum) :
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COÛT DE LOCATION
INSTITUTIONS FINANCIERES, POSTALES ET DE TRANSPORT
Coût du stand (unité de 9m²)

Nombre de stands

Montant total

2 000 000 FCFA

MODE DE PAIEMENT
 Par virement bancaire :
- Compte TRESOR SP- SIAO N° 443310000006
- Compte BCEAO N° 2612200C00060224 SIAO
 En espèces
 Par chèque certifié à l’ordre du SIAO






N° de transfert SWIFT : TRESOR
N° de transfert SWIFT: BCAOBFBFXXX

Date limite d’inscription : 31 juillet 2020
Acompte de 50% à l’inscription. Le solde au plus tard le 31 août 2020
Aucune somme perçue ne sera remboursée
Attribution du stand sur le plan d’aménagement disponible sur le site
web, après acquittement intégral des frais d’inscription

 Je certifie avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement général du Salon et m’engage à le respecter
A ………………………………………………………..…, le…………./……..……/……………………….

Signature et/ou cachet
FICHE A RETOURNER A LA DIRECTION GENERALE DU SIAO OU A ENVOYER PAR EMAIL : salonsiao@ymail.com
Pour plus d’informations, contactez-nous au +226 25 48 40 00 ou +226 76 25 01 80 / Site web : www.siao.bf

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A.




Caractéristiques du stand : Les stands du SIAO sont modulés par blocs de 9m² et équipés de :
2 chaises
1 table
1 prise électrique (220 V)

B. Disponibilité des stands aménagés : A partir du 23 Octobre 2020

-

-

N.B:
Les demandes non accompagnées de l’acompte de 50% ne seront pas prises en considération ;
Les frais de virements bancaires et de paiement en ligne sont à la charge de l’institution
financière/postale/de transport ;
Prière joindre une copie de la pièce justificative du transfert (en cas de virement).

