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FICHE EXPLICATIVE
La chemise à rabat que vous recevez contient une présentation technique, les modalités de
participation et déroulement du SABAMIF (2015).

MODALITES DE PARTICIPATION ET DEROULEMENT
DES SOUSCRIPTIONS :
Pour participer au SABAMIF, il faut remplir les formulaires (en français ou en anglais) contenus dans cette
chemise.
Les formulaires ainsi remplis, ont valeur de bon de commande. Ils doivent être réexpédiées soit par Mail :
contact@sabamif.org, ou sous plis fermé et recommandé à l’adresse suivante : SABAMIF - Odza Mbog
Abang (face Auto-école française).
les inscriptions peuvent également se faire en ligne sur notre site web: www.sabamif.org
Le paiement des frais de participation se fait en deux tranches maximum, au compte bancaire N° :
02452871001 /Clé : 27 /Code Banque : 10005 /Code Agence : 00001 domicilié à Afriland First Bank.
Les souscriptions s’arrêtent le 15 novembre 2015, 03 jours avant l’ouverture du SABAMIF.
Les exposants prennent possession de leurs stands le 16 novembre 2015 pour des éventuels
aménagements. Seuls les exposants ayants entièrement réglé leur frais de participation recevront un bon
d’entrée.
Chaque exposant aura droit à une parution de son entreprise au catalogue officiel du SABAMIF (version
e
imprimé sur A4) sur 1/6 de la page. Pour toute parution plus importante, remplir la fiche 2.
 Possibilité de faire des stands collectifs en cas de besoin.
 Un seul jour sera accordé pour le déménagement, soit le 21 novembre 2015.

DEROULEMENT DU SABAMIF :
Le SABAMIF se tient au Palais Polyvalent des sports de Yaoundé du 18 au 20 nombre 2015
La cérémonie d’ouverture est présidée par son Excellence ALAMINE OUSMANE MEY, Ministre des finances
du Cameroun, le 18 novembre à 11H précises.
Le SABAMIF est ouvert au public de 8H à 19H30.
Le deuxième jour un concert de musique sera organisé sur le site de 20H à 23H.


CONFERENCES ET DEBATS :
Pendant le SABAMIF il est organisé des conférences et débats sur une thématique d’actualité qui
fédère tous les exposants, animés par des spécialistes de renom. Ces conférences donnent un
caractère pédagogique au SABAMIF et des perspectives pour un développement réel et efficient du
secteur financier. Une fiche de renseignement contenant toutes les informations sera remise au
début du SABAMIF.



LA VIE DANS LE SITE DU SABAMIF
Il est prévu sur le site du SABAMIF :
 01 salle pour rencontre B2B ;
 01 salle pour des exposants qui aimeraient organiser des conférences (s’adresser à
l’organisation pour le paiement des frais y relatifs) ;
 01 point de renseignement et un business center prévus par l’organisation ;
 02 points de restaurations et de boisson (consommations payantes) ;
 01 service de nettoyage ;

MONNAIE DE REFERENCE : le Franc CFA d’Afrique centrale.
COMMUNICATION ET REGIE : Régie Action.
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FICHE 1 DE SOUSCRIPTIONVALANT BON DE COMMANDE
EXPOSANT

CHEF DE PROJET

Raison sociale : ………………………………………………………….

Nom et Prénom : ……………………………………………………….

Directeur Général : ……………………………………………………

Fonction : ………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………………….

Boite Postale : ……………………………………………………………

Mobile : …………………………………………………………………….

Ville : …………………………………………………………………………

ASSISTANT

Pays : …………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………….

Nom et Prénom : ……………………………………………………….

Fax : …………………………………………………………………………

Fonction : ………………………………………………………………….

Tél : …………………………………………………………………………..

Email : ……………………………………………………………………….

Site web : ………………………………………………………………….

Mobile : …………………………………………………………………….

TYPES DE STANDS ET PRIX
SUPERFICIE

ASSURANCES, BANQUES, MICRO FINANCES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIER

MINISTERES, ONG, PARTENAIRES AU
DEVELOPPEMENT

09 m2

500 000 FCFA

1 000 000 FCFA

18 m2

750 000 FCFA

1 500 000 FCFA

25 m2

1 000 000 FCFA

2 000 000 FCFA

100 m2

1 500 000 FCFA

3 500 000 FCFA

Veuillez cocher le type (ou les types) de stand choisi(s)

Chaque stand est équipé d’une table et de deux chaises. Tout autre équipement supplémentaire pourra être
loué auprès des organisateurs.Possibilité des stands collectifs: saisir l’organisation pour plus de précisions

Compte bancaire N° 02452871001 /Clé : 27 /Code Banque : 10005 /Code Agence : 00001 /Afriland First Bank
Montant de la souscription (en chiffres)………………………………………………………………………………………………….FCFA HT
(En toutes lettres)………………………………………………………………………………………………………………………………………...FCFA
Référence de l’opération de virement………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare officiellement m’astreindre à respecter les engagements pris dans le cadre de cette souscription.
Fait à …………………………………. Le ……………………………………………………………
Signature et cachet du souscripteur
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FICHE 2 VALANT BON DE COMMANDE : LE CATALOGUE OFFICIEL DU SABAMIF 2015
SABAMIF publie un catalogue qui sera tiré à 20 000 exemplaires et distribué pendant le salon.
Réalisé en format A4, quadrichromie, il va contenir tous les exposants (assurances, banques, micro
finances et tous les établissements financiers)
Toute souscription comme exposant au Salon donne droit automatiquement à une insertion de 1/6e
de page au catalogue officiel.
L’exposant peut solliciter une insertion supplémentaire plus importante, conformément au tarif cidessous
FICHE TECHNIQUE DE L’EXPOSANT
Raison sociale :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………… Pays : ………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………… Fax : …………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………. Site web : ………………………………………………………………………..
Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TARIF D’INSERTION AU CATALOGUE OFFICIEL
1 page :

1 500 000 FCFA

½ page :

900 000 FCFA

¼ page :

500 000 FCFA

en cas de besoin, veuillez cocher votre choix.
Compte bancaire N° 02452871001 /Clé : 27 /Code Banque : 10005 /Code Agence : 00001 /Afriland First Bank
Montant de la souscription (en chiffres)………………………………………………………………………………………………….FCFA HT
(En toutes lettres)………………………………………………………………………………………………………………………………………...FCFA
Référence de l’opération de virement………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare officiellement m’astreindre à respecter les engagements pris dans le cadre de cette souscription.
Fait à …………………………………. Le ……………………………………………………………
Signature et cachet du souscripteur
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FICHE 3 VALANT BON DE COMMANDE : RENCONTRES, CONFERENCES ET DEBATS
Le SABAMIF encourage et favorise les rencontres d’affaires (B2B), qui sont placées sous la responsabilité
d’une équipe des professionnels.
Des rendez-vous peuvent être pris avant ou sur site pendant le Salon.
Des conférences et débats seront également organisés pendant le Salon sur des thèmes fédérateurs qui
intéressent toutes les catégories d’exposants ; ces thèmes d’une actualité brulante seront développés par des
professionnels nationaux et internationaux de la finance.
Pour ces deux premiers cas, une salle sera mise gracieusement à la disposition des exposants.
Toutefois, si un exposant veut organiser une conférence débat autre que celle prévue par l’organisation, elle
devra s’acquitter des frais de location auprès des organisateurs
EXPOSANT
Raison sociale :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………… Pays : ………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………… Fax : …………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………. Site web : ………………………………………………………………………..
Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
SALLES

200 places

400 places

FORMULE

PRIX

½ journée

110 000 FCFA

1journée

150 000 FCFA

½ journée

210 000 FCFA

1journée

250 000 FCFA

DATE ET THEME DE LA CONFERENCE

Compte bancaire N° 02452871001 /Clé : 27 /Code Banque : 10005 /Code Agence : 00001 /Afriland First Bank
Montant de la souscription (en chiffres)………………………………………………………………………………………………….FCFA HT
(En toutes lettres)………………………………………………………………………………………………………………………………………...FCFA
Référence de l’opération de virement………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Déclare officiellement m’astreindre à respecter les engagements pris dans le cadre de cette souscription.
Fait à …………………………………. Le ……………………………………………………………
Signature et cachet du souscripteur
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