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UNE SUBVENTION DE 3 5 % AUX EXPOSANTS SITAP 201 6
La société ORSAF se doit de vous rappeler le dépôt de vos dossiers auprès du
CEPEX dans les meilleurs délais, pour obtenir l’accord de principe à la
subvention.
Les commissions à l’éligibilité sont organisées avant toute participation au
SITAP.
Nous rappelons que cette subvention est un soutien accordé par le Fonds de
Promotion des Exportations aux exposants de la 9ème édition du Salon de
l’Immobilier Tunisien à Paris « SITAP 2016 ».
Cette subvention concerne : les actions de Location du Stand, logistique,
aménagement et décoration du stand, affiche et prospectus, voyage et
hébergement, le tout dans la limite des conditions annoncées dans les
formulaires du Cepex.
Nous vous conseillons de bien instruire votre dossier et de le déposer avant la
date du salon à l’adresse ci -après :
CEPEX :
Centre urbain nord -BP -225
1080 Tunis Cedex
Tel : (216) - 71 234 200
Fax : (216) - 71 237 325
E-mail : rapidcontact@tunisiaexport.tn
Site Web : www.tunisiaexport.tn

LES COMMISSIONS POUR APPROBATION SE DEROULENT TOUS LES 15 JOURS
L’équipe Orsaf est à votre disposition pour vous orienter autant que possible .

TEL : 71581700 / 71518 405
GSM : 29 222 902 / 28 111241

Promoteur immobilier
…………………………….
Tunis, le ……………………..
CEPEX
Maison de l’Exportateur
Centre Urbain Nord
Tunis

Objet : Participation à un Salon

Messieurs,
Nous société ………….., venons par la présente déposer notre demande de subvention pour
notre participation au Salon de l’Immobilier Tunisien organisé à Paris du 13 au 16 Mai
2016, par la Société ORSAF.
Nous vous informons que les frais approximatifs seraient comme suit :
-

Frais de voyages pour 2 personnes

DT………………………….

-

Frais de séjour pour 2 personnes pendant 4 jours DT……………………………

-

Frais de location du stand en …

DT ………………………….

-

Frais publicitaires

DT ………………………….

Nous vous remercions de votre réponse tout en restant à votre disposition pour toute
information complémentaire.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

Le Responsable
Cachet et signature

Demande de soutien du Fonds de Promotion des Exportations

Participation aux manifestations commerciales à
l’ étranger
I de ntifica tion de l’en tr epri s e
Nom de l’ entreprise / Raison sociale : ……………………………………………………Code en douane : …………………..
Siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………….… Télécopie : …………………….… Site Web : ……………………….……………………
Nom et prénom du responsable du dossier Foprodex : ……………………………...………………………………………....
Fonction : …………………………………. GSM : …………………... Email : ……………………………………………….

Définition de l’a ction
Intitulé de la manifestation : …………………………………………………….………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu de la manifestation : ……………………………………………………………..……………………………………………
Date de la manifestation : …………………………………………………………………………………………………………..
Aperçu général sur la manifestation : ……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Objectifs et résultats attendus de la participation : …………………………………………………………...………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Demande de soutien du Fonds de Promotion des Exportations

Participation aux manifestations commerciales à
l’ étranger
Coû t es tim a tif de la pa r ticip a tion
Nom, prénom et fonction de la (des) personne (s) chargée (s) de la mission (au maximum 2 personnes) :
1- …………………………………………………….…………………………………………………………………………
2- ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Frais de déplacement (A/R en classe économique, pour itinéraire direct, par personne chargée de la mission) :
1- …………………………………………………….…………………………………………………………………………
2- ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Frais de séjour (par personne chargée de la mission) :

Période de Séjour :

1- …………………………………………………….…

1-………………………………………………………….

2- ………………………………………………………

2-………………………………………………………….

Superficie de l’ espace d’ exposition : ………………………………………..………………………………………………………
Coût de location de l’ espace (fournir un devis ou confirmation de participation, si possible) : ……………...………………….
Coût d’ aménagement de l’ espace : …………………………………………………………………………………………………
Coût du transport des échantillons des produits (s’ ils existent) : ……………...…………...……..............................................

Total des dépenses (en dinars tunisiens) : …………………………………………………

Remarque importante : En cas de non réception de la décision de l’ octroi du soutien, dans un délai de 60 jours à
partir de la date du dépôt de la demande du soutien, prière contacter le Centre de Promotion des Exportations
(CEPEX) pour avoir une copie de cette décision.
Réservé à l’ entreprise

Fait le : ………………..
Cachet et signature
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PROMOTEUR IMMOBILIER …………………….
PAPIER ENTETE DE LA SOCIETE
Tunis, le ………………

BORDEREAU DE TRANSMISSION
DESTINATAIRE :
Mr Le Président Directeur Général du CEPEX
Centre Urbain Nord - 1080 Tunis - Tunisie
Tél. : 216 71 23 42 00 - 71 23 52 18 - 71 23 40 15
Fax : 216 71 23 73 25 - 71 23 71 14

e-mail : info@cepex.nat.tn – Site : www.cepex.nat.tn

SUBVENTION FOPRODEX
SALON DE L’ IMMOBILIER TUNISIEN A PARIS « SITAP 2016 »

N°

DESIGNATION

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lettre de demande de subvention FOPRODEX
Formulaire d’ information,
affiche du Salon ou fiche d’ identité du salon SITAP 2016
Contrat de participation SITAP 2016
Statuts de la Société (promoteur)
Agrément de Promoteur Immobilier
Registre de commerce
Carte d’ identification fiscale
Carte d’ identification en douanes

CACHET ET SIGNATURE DU PROMOTEUR

