
ANOR………………………………………………………………………………

 

 

 

: 

N° DESIGNATION 

1 Participation au Forum 

2 Stand (3x3) 

3 Stand (6x3) 

4 Stand  (5x5) 

5 Surface nue 

6  Branding de la salle de l’évènement

7 Habillement des hôtesses  

8 Habillement de la salle des conférences

9 Bouquet effort qualité 

10 Bouquet bronze 

11 Bouquet argent 

12 Bouquet or 

13 Sponsor officiel 

14 ½ page dans le magazine 

15 Page entière dans le magazine

16 Branding du site de l’évènement

17 Branding de la salle de la soirée de gala

18 Participation à la caravane de la SENAQ

 

MONTANT  TOTAL  H.T. 

     

     

 
     
 
 

 
FICHE DE RESERVATION

Cette fiche remplie et signée tient lieu de bon de commande

Nom de l’Entreprise :………………………
Personne de contact :……………………………    
Tel :…………………………………………
 Mob : ….:…………………………………………
Cont n°……………………………………………... N°RC

 

Les frais y afférents peuvent être réglés par chèque
des Normes et de la Qualité,  par virement au 

01224755504 59 ou en espèces  auprès de l’

N.B : une réduction de 10% est accordée pour tout payement en espèces 
avant la date de l’évènement 

ANOR…………………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 
 
 
 

 Prix  Unitaire Quantité 

  

  

  

  

  

l’évènement    

  

es conférences   

  

  

  

  

  

  

Page entière dans le magazine   

Branding du site de l’évènement   

Branding de la salle de la soirée de gala   

Participation à la caravane de la SENAQ   

       

       

       

SENAQ 2016 
Semaine Nationale de la Qualité 

du 21  au 23 Avril 2016 

FICHE DE RESERVATION 
Cette fiche remplie et signée tient lieu de bon de commande

:……………………………….B.P…………………
……………………………    Fonction…………………………

………………………………………… ……     Fax…………………………………
….:………………………………………….   Email…………………………

Cont n°……………………………………………... N°RC :……………………………..

Les frais y afférents peuvent être réglés par chèque libellé au nom de l’Agence 
la Qualité,  par virement au  compte N° 10029 26011 

auprès de l’Agent Comptable de l’ANOR. 

% est accordée pour tout payement en espèces 

…………………………………Tel : 222206368 

 Prix Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : 

 Date : 

 Signature+ cachet : 

 

Cette fiche remplie et signée tient lieu de bon de commande 

B.P………………………………… 
………………………….. 

…………………………… 
Email……………………………… 

:…………………………….. 


