
 

 

 

 

 

                                                                                                   

Identification du participant :  

 
         Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………...  
         Tel : ……………………………… ……...……………………………………………………………………….......  
         Secteur :…………………………………………………………………………………………………………………  
         Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
         Site web :  ………………………………………………………………………………………………………………  
         Nom & Prénom : …………………………………………………………… …………………………………………  
         Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………….  
         E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………..... 
         Mob. : ………………………………………………………………………………………………………………..….  

 
Je soussigné, confirme ma participation a la délégation visiteurs du salon K Düsseldorf du 18 au 22 octobre 

2022 selon le descriptif des prestations de la Delegation visiteurs ci-joint. 
 

Frais du pack de participation :  
 
Les frais de participation sont fixés par personne comme suit : 250 000 DA 

 

Modalités de paiement :  
 

Cheque ou Virement bancaire :   
 

Société Générale Algérie, Agence Sidi Yahia 00001 - Titulaire des Comptes APREAA 
  N° Compte Dinars : 021 00001 0180000017 63 - N° Comptes Euros : 021 00001 1210000272 64 

 

Conditions d’annulation : 
 
L’inscription ne sera confirmée qu’après la réception du payement 
Le prix du pack est base sur un minimum de 15 personnes 
 
Toute annulation doit être notifiée par e-mail exhibition@ahk-algerie.org,  selon les délais suivants : 
 

• En cas de désistement ou annulation avant le 15 aout 2022 l’annulation est gratuite 

• En cas de désistement ou annulation entre le 15/08/2022 au 04/09/2022 le participant doit payer 50% des frais 

• En cas de désistement ou annulation entre 05/09/2022 au 30/09/2022 le participant doit payer 75% des frais 

• En cas de désistement ou annulation à partir du 01/10/2022 le participant paye 100% des frais.  

 
Prière d’envoyer votre formulaire d’inscription par E-mail à l’adresse suivante : exhibition@ahk-algerie.org,  avant le 
15/08/2022. L’inscription n’est confirmée qu’après réception du paiement  
 
 
           Lu et approuvé 
 

 
Date : ……………..                                                                                                                           Signature + cachet 
 
 
 
 

AHK Algérie - Chambre Algéro-Allemande de Commerce et d’Industrie | AHK Algerien - Deutsch-Algerische Industrie- und Handelskammer   

04, Chemin Al Bakri (Ex Mackley) | Dar Nour Sadek, Ben Aknoun | 16 028 Alger  Algérie |Tel : +213 (0) 561 680 145 | E -Mail: info@ahk-algerie.org    
Société Générale Algérie, Agence Sidi Yahia 00001 - Titulaire des Comptes APREAA |N° Compte Dinars: 021 00001 0180000017 63 - N° Compte Euros: 021 00001 1210000272 64   

 

 

INSCRIPTION FERME 

Délégation visiteurs au salon mondial du plastique et du caoutchouc K Düsseldorf   

Du 18 au 22 octobre 2022 

 
 

Merci de remplir le formulaire dûment renseigné par courriel à l’adresse :                   exhibition@ahk-algerie.org 
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