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RUBRIQUE DECLINAISON DE LA RUBRIQUE COUT  en FCFA COUT en €

INSERTION PUBLICITAIRE

Publicité sur les 2 écrans témoins du Salon 56s pendant 4jours 200 000 305

Logo sur 15 banderoles de rue double face 0,7 x 8m 300 000 457

Logo sur 750 cartons d'invitation VIP - Dépliant A4 350 000 534

1 page dans carnet de voyage A5 – 3000 exemplaires 750 000 1 143

4e de couverture dans le carnet de voyage 1 400 000 2 134

3e de couverture dans le carnet de voyage 1 000 000 1 524

Logo sur la toile de bienvenue 5x4m 400 000 610

Logo sur le badge standard 500 000 762

Message publicitaire sur la sacoche des séminaristes 300 000 457

1 page dans le guide format A5 - 5000 exemplaires 1 000 000 1 524

4e de couverture dans le guide du tourisme et des loisirs 2 000 000 3 049

3e de couverture dans le guide du tourisme et des loisirs 1 500 000 2 287

1 page dans le catalogue officiel A4 – 2000 exemplaires 500 000 762

4e de couverture dans le catalogue officiel 1 000 000 1 524

3e de couverture dans le catalogue officiel 750 000 1 143

Double de page dans le catalogue officiel 910 000 1 387

Demi-page dans le catalogue officiel 300 000 457

Logo sur roll up 450 000 686

Logo dans le spot vidéo 385 000 587

Action de communication de 56s dans le film documentaire 1 000 000 1 524

Logo dans le typon annonce 800 000 1 220

Logo sur flyer 90 000 137

Liens vers le site web du partenaire 650 000 991

Slide ou bannière flash sur le site web du Salon 200 000 305

Fenêtre sur le site web du Salon 450 000 686

Logo dans l'espace des partenaires du site web du Salon 150 000 229

FORUM

Branding dans la salle du forum 400 000 610

Communication d'entreprise 200 000 305

Décoration de la table du panel 300 000 457

Pass d'accès standard 30 000 46

Pass d'accès VIP 350 000 534

Présentation d’un projet durant la foire 200 000 305

EXHIBITION 

PROFESSIONNELLE

Réservation stand 9m² 176 000 268

Réservation stand 18m² 248 000 378

Réservation stand 25m² 341 000 520

Réservation espace nu 9m² 90 000 137

Réservation espace nu 27m² 250 000 381

Réservation espace nu 45m² 400 000 610

Réservation espace nu 60m² 600 000 915

Réservation espace nu 90m² 900 000 1 372

Branding outdoor 400 000 610

BOURSE DU VOYAGE
Place pour l'excursion sur Ebogo 15 000   23

Place pour l'excursion au Parc la Mefou 12 000   18

FORMATION CONTINUE

Particulier 75 000 114

Entreprise 200 000 304

Collectivité Territoriale Décentralisée (CTD) 450 000 686



Raison sociale: ____________________________________________ 

Secteur d’activité:__________________________________________

Ville: ______________ Site web:______________________________

Personne responsable: ______________________________________

Fonction: ___________________________ Tél.: _________________

Courriel: ____________________________________ BP.: _________
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Contacts:
Yaoundé – CAMEROUN
Tél.: +237 242 09 70 04

Courriel: tour.horizons@gmail.com
Cc: info@mercatour.cm

Site web: www.mercatour.cm

Merci de renseigner cette fiche et nous la renvoyer à l’adresse indiquée en en-tête pour confirmer votre 

participation ou nous transmettre le document dûment rempli à : tour.horizons@gmail.com ou à la régie agréée

1. FORUM: cochez ou entourez la case qui convient

 Participant local 30 000 f cfa

 Participant VIP* ou de l’étranger* 350 000 f cfa

 Communication d’entreprise 15mn 200 000 f cfa

 Branding et décoration de la salle du Forum 400 000 f cfa

Sous total 1 Forum: (HT) 

(*) Prise en charge repas, hôtel (demi pension), activités culturelles, excursion, et Gala

2. EXHIBITION – STAND: cochez ou entourez la case qui convient

 Chapiteau 9m² 176 000 f cfa

 Espace nu 9m² 90 000 f cfa

 Stand traditionnel 9m² 200 000 f cfa

 Branding outdoor 500 000 f cfa

 Autres, 5% à 10% de réduction pour chaque 9m² de PLUS

Sous total 2 Exhibition - Stand: (HT)

POLICE DE RESERVATION:
Ce document tient lieu de facture pro-forma.
Le Voucher au verso récapitule l’ensemble de
vos besoins et indique le montant total de
votre commande.

Nous demandons un acompte de 60% pour
confirmer votre participation et la totalité 10
Jours avant le début du Salon.

CONDITIONS DE PAIEMENT:

 Chèque
 Virement

3. INSERTION PUBLICITAIRE: cochez ou entourez la case qui convient

 4e de couverture Catalogue officiel A4 1 000 000 f cfa

 2e ou 3e de couverture Catalogue officiel 750 000 f cfa

 Page intérieure Catalogue officiel 500 000 f cfa

 4e de couverture Carnet de voyage A5 1 400 000 f cfa

 2e ou 3e de couverture Carnet de voyage 1 000 000 f cfa

 Page intérieure Carnet de voyage 750 000 f cfa

 4e de couverture Guide du tourisme A5 2 000 000 f cfa

 2e ou 3e de couverture Guide du tourisme 1 500 000 f cfa

 Page intérieure Guide du tourisme 1 000 000 f cfa

 Présence dans le Programme TV 900 000 f cfa

 Présence dans le spot vidéo 400 000 f cfa

 Présence dans le film documentaire 1 000 000 f cfa

Sous total 3 Insertion Publicitaire: (HT)

5. SPONSORING EXCLUSIF: cochez ou entourez la case qui convient

Bourse du voyage: 8 990 000 f cfa Prix de la ville la plus écodurable: 5 900 000 f cfa
Excursion 200 –Week end 40 – Court séjour 10 Prime 5 millions + Prise en charge de 3 membres du jury durant 3 sessions

Soirée de Gala et récompenses: 6 500 000 f cfa Voyage de presse: 7 500 000 f cfa
Prise en charge dîner et gadgets pour 300 personnes Prise en charge 9 journalistes et 6 techniciens, 18jours

pour réalisation d’un film documentaire « Mémoires du Tourisme »

Sous total 4 Sponsoring Exclusif: (HT)

4. ATELIER DE FORMATION CONTINUE:

Pendant 4 jours, le Salon MERCATOUR offre 
une série de formation sur les modules
suivants:

 1. Techniques d’inventaire des richesses 
touristiques;

 2. Techniques de montage des projets 
éligibles au financement;

 3. Ingénierie de mise en tourisme des 
ressources;

 4. Techniques de valorisation des 
richesses touristiques et de 
commercialisation destinations 
touristiques;

 5. Technique de promotion du tourisme 
durable.

Ces formations sont ouvertes à:

 Particulier 75 000 f cfa

 Association/Coopérative 100 000 f cfa

 Entreprise de tourisme 200 000 f cfa

 Commune 450 000 f cfa

NB: 4h de cours théorique, 1h de pratique et
1h d’évaluation. Les apprenants recevront
une attestation à la fin de la formation.

cochez ou entourez la case qui convient
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Réservons pour:______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Total HT: ________________________ f cfa

TVA: 19;25% _____________________ f cfa

IR: 5,5% _.._______________________ f cfa

Montant: ________________________ f cfa

Nous, soussignés, approuvons sans réserves, les termes et conditions de
participation au Salon MERCATOUR 2018, et promettons nous engager à
les respecter au même titre que les instructions du Comité d’organisation.

Visa et cachet de l’entreprise iciMontant en lettres: ______________________

_______________________________________

_______________________________________

TYPE PRIX en f cfa DETAILS DE L’OFFRE

DIAMANT 41 866 900 

 Stand traditionnel de 90m², 2 salons de 5 places et 1 Business lounge de 12 places
 40 Pass VIP donnant droit à 2 excursions, prise en charge des repas et boissons 
 48 Invitations pour la soirée de Gala
 Exclusivité d’un sponsoring au choix
 Citation et publicité dans les médias et sur Internet 
 Publicité sur les supports imprimés du Salon (catalogue du Salon, carnet de voyage, guide du 

tourisme et des loisirs) et 100 exemplaires de chaque offert 
 Insertion du logo sur banderole, carton d’invitation VIP, toile de bienvenue, flyer, sacoche 
 Accès au courant électrique et réseau Internet sans fil
 Branding optimal sur le site de l’événement.

OR 30 911 266

 Stand traditionnel de 60m², 1 Salon de 7 places et 1 Business lounge de 8 places
 30 Pass VIP donnant droit à 1 excursion, prise en charge des repas et boissons 
 32 Invitations pour la soirée de Gala
 Exclusivité d’un sponsoring en accord avec l’organisation
 Citation et publicité dans les médias et sur Internet 
 Publicité sur les supports imprimés du Salon (catalogue du Salon, carnet de voyage, guide du 

tourisme et des loisirs) et 75 exemplaires de chaque offert 
 Insertion du logo sur banderole, carton d’invitation VIP, toile de bienvenue, flyer, sacoche
 Accès au courant électrique et réseau Internet sans fil
 Branding limité sur le site de l’événement.

ARGENT 20 933 473

 Stand traditionnel de 45m², 1 Salon de 5 places et 1 Business lounge de 8 places
 20 Pass VIP donnant droit à 1 excursion, prise en charge des repas et boissons 
 24 Invitations pour la soirée de Gala
 Citation et publicité dans les médias et sur Internet 
 Publicité sur les supports imprimés du Salon (catalogue du Salon, carnet de voyage, guide du 

tourisme et des loisirs) et 55 exemplaires de chaque offert 
 Insertion du logo sur banderole, carton d’invitation VIP, toile de bienvenue, flyer, sacoche
 Accès au courant électrique et réseau Internet sans fil
 Branding limité sur le site de l’événement.

PAYS A 
L’HONNEUR

15 209 000

 1 navette pour accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel, transport dans la ville
 Stand traditionnel de 90m² équipé d’un Salon de 7 places et un Business lounge de 8 places
 Pass VIP à la délégation avec repas et boissons offerts, excursion et accès à la soirée de Gala
 Journée dédiée aux activités culturelles (danses, musique, film, mode, gastronomie, etc.)
 Citation du pays à l’honneur dans les émissions TV et Radio
 Publicité dans la presse écrite et sur Internet
 Insertion du message du Chef de la délégation pays dans le catalogue officiel du Salon
 1 page intérieure dans le catalogue officiel du Salon
 4 rencontres Business to Government avec les autorités camerounaises
 Accès au courant électrique et réseau Internet sans fil
 Branding limité sur le site de l’événement.

(Précisez les détails de votre réservation)


