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ENVIRONNEMENT 
 
 
Le territoire de la Dombes se situe dans le département de l’Ain, Il bénéficie d’une position privilégiée au cœur du 
1er département industriel de France, à moins de 30 min de Bourg-en –Bresse, Mâcon et Villefranche Sur Saône, à 
50 min de la métropole Lyonnaise et moins d’une heure de l’aéroport de Lyon-St Exupéry. 
Doté d’un tissu économique dynamique avec plus de 2 000 établissements actifs, dont des entreprises leaders 
comme Mylan et MSA Gallet, son tissu est riche de TPE et PME artisanales. 
 
La communauté de communes de la Dombes regroupe 36 communes et en peu plus de 40 000 habitants. 
Composée de plusieurs pôles économiques, la Dombes est un territoire en pleine croissance, sur lequel de 
nouveaux emplois se créent en permanence. Réparties de façon homogène sur le territoire rural et urbain, les 
entreprises contribuent à la vitalité du tissu socioéconomique et au développement local.  Par la création 
d’emplois, mais aussi par la proximité avec leur clientèle, les acteurs économiques participent ainsi à l’animation 
et à l’aménagement du territoire. 
Le 1er Salon de l’Entreprise de La Dombes, le rendez-vous économique incontournable pour les entreprises de la 
région. 
Fournisseurs, Fabricants, Prestataires de Service, Centres de Formation, Institutions, Chambres 
Consulaires…pourront exposer. 

Le 1er Salon de l’Entreprise de La Dombes,  
le rendez-vous économique incontournable  

pour les entreprises de la région. 
Fournisseurs, Fabricants, Prestataires de 

Services, Centres de Formation, 
Institutions, Chambres Consulaires… 
pourront exposer. Cette journée de 
rencontres professionnelles sera un 

tremplin et un accélérateur de business. 

 



Le 1er Salon de l’Entreprise de La Dombes, le rendez-vous économique incontournable
pour les entreprises de la région. Fournisseurs, fabricants, prestataires de services, 
centres de formation, institutions, chambres consulaires… pourront exposer. Cette 
journée de rencontres professionnelles locales sera un tremplin et un accélérateur de 
business.

Le territoire de la Dombes se situe dans le département de l'Ain, Il bénéficie d’une 
position privilégiée au coeur du 1er département industriel de France, à moins de 30 
min de Bourg-en –Bresse, Mâcon et Villefranche Sur Saône, à 50 min de la métropole 
Lyonnaise et moins d’une heure de l’aéroport de Lyon-St Exupéry.
Doté d’un tissu économique dynamique avec plus de 2 000 établissements actifs, dont 
des entreprises leaders comme Viatris et MSA Gallet, son tissu est riche de TPE et PME 
artisanales.

La communauté de communes de la Dombes regroupe 36 communes et un peu plus de  
40 000 habitants. Composée de plusieurs pôles économiques, la Dombes est un 
territoire en pleine croissance, sur lequel de nouveaux emplois se créent en permanence. 
Réparties de façon homogène sur le territoire rural et urbain, les entreprises contribuent 
à la vitalité du tissu socioéconomique et au développement local. Par la création 
d'emplois, mais aussi par la proximité avec leur clientèle, les acteurs économiques 
participent ainsi à l'animation et à l’aménagement du territoire.
Le 1er Salon de l'Entreprise de La Dombes, le rendez-vous économique incontournable 
pour les entreprises de la région.
Fournisseurs, Fabricants, Prestataires de Service, Centres de Formation, Institutions, 
Chambres Consulaires…pourront exposer.

Cette journée de rencontres professionnelles sera un tremplin et un accélérateur de 
business.
L’évolution démographique est régulière et le nombre de logement est en perpétuel 
croissance, se composant de résidences principales et secondaires. 1 sur 2 est 
propriétaire.
Sur le territoire de La Dombes, la gastronomie et les produits du terroir sont mis à 
l’honneur, sur les marchés et notamment sur le marché exceptionnel qui se déroule 
pendant la semaine du goût.
L’agriculture incarne les richesses d’un terroir où naissent des produits extraordinaires

E N V I R O N N E M E N T
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A V A N T A G E S  E X P O S A N T S

 Un rendez-vous incontournable pour les entreprises de la Dombes.

 Salon de proximité, à dimension humaine.

 Idéalement situé sur la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, l’Espace Bel Air est le lieu d'échanges
privilégiés entre professionnels.

 Présence de réseaux d'entreprises.

 Inauguration avec les élus à 11 h 30.

 Augmentez votre visibilité, valorisez votre image, renforcez votre notoriété en étant présents 
sur le salon et pérennisez vos contacts auprès d'une cible attentive et demandeuse.

 Viva-Dombes-Entreprises favorise ainsi les échanges, permet une mise en contact direct entre
professionnels et fera de cette journée un véritable pôle de rencontres.

 Vous faire connaitre, entretenir, dynamiser et optimiser votre relationnel clients, ce qui vous 
permettra de vous positionner par rapport à vos concurrents.

 Affirmer votre différence en présentant vos nouveaux produits et services et en dévoilant vos 
toutes nouvelles innovations en termes de matériaux, aménagement, chauffage, sécurité…

 Durant cette journée, vous pourrez assister à des conférences sur différentes thématiques.

 En soirée sera organisé un AfterWork permettant d’échanger dans une ambiance conviviale.

 Tarifs de location d'espaces attractifs, intérieurs et extérieurs. Restauration sur place.

 Ouverture le jeudi 1er Décembre 2022 de 10 h 00 à 19 h 00.

 AfterWork de 19 h 00 à 22 h 00.

 Installation, et aménagement des stands ou espaces le jeudi 1er Décembre 2022 de 6 h 45 à 9 h 45.
Pour les installations lourdes le mercredi 30 Novembre 2022 de 14 h à 17 h.

 La désinstallation pourra se faire à l’issue du salon ou le lendemain le vendredi 2 Décembre 2022 
à partir de 7 h 00.

Espace Bel Air
Avenue Charles de Gaulle - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne

D A T E S  E T  P L A N N I N G  E X P O S A N T S

L I E U
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C O M M U N I C A T I O N

Presse locale. Communication internet : envois ciblés.

  Web, réseaux sociaux.

  Action de marketing direct ciblée : 8 000 invitations seront envoyées à des entreprises en dehors 
du territoire.

 Annonce de la manifestation par des pancartes directionnelles sur la voie publique à des endroits
stratégiques autour de l’événement.

 Installation de banderoles dans la ville.

1er Salon VIVA-DOMBES-Entreprises – CHATILLON SUR CHALARONNE – Décembre 2022
LAVROFF EVENTS~ CONTACT COMMERCIAL : 06 60 97 67 35 ~ didier@lavroff-events.fr

 Dès votre arrivée, vous vous présenterez au PC organisation pour votre enregistrement et la remise 
des badges.

 Les badges exposants vous seront remis lors de l’installation des stands.

 Le matériel mis à disposition : interdiction de clouer, trouer, d’entailler, de peindre, de détériorer les 
cloisons…

 Votre matériel doit être classé non feu (draperies, moquettes…)

  A l’issue du salon, vous viderez votre espace de tout votre matériel et le laissererez en état de 
propreté.

 Entrée et parking gratuits.

R E N S E I G N E M E N T S  P R A T I Q U E S
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BON DE RÉSERVATION
Merci de bien vouloir remplir l’intégralité des renseignements demandés

ENTREPRISE
Nom ou raison sociale

Responsable

Adresse

Adresse de facturation si différente

Code postal

Code postal

Email

Tél.

Portable

Votre activité ou produits exposés

Ville

Ville

N° RCS

N° SIRET
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À RETOURNER À

LAVROFF EVENTS 
44, route de Genas 
69003 LYON
Tél. : 06 60 97 67 35
Mail : 
didier@lavroff-events.fr

Jeudi 1er Décembre 2022 
de 10 h 00 à 19 h 00

Espace Bel Air
Châtillon-sur-Chalaronne 
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ENVIRONNEMENT 
 
 
Le territoire de la Dombes se situe dans le département de l’Ain, Il bénéficie d’une position privilégiée au cœur du 
1er département industriel de France, à moins de 30 min de Bourg-en –Bresse, Mâcon et Villefranche Sur Saône, à 
50 min de la métropole Lyonnaise et moins d’une heure de l’aéroport de Lyon-St Exupéry. 
Doté d’un tissu économique dynamique avec plus de 2 000 établissements actifs, dont des entreprises leaders 
comme Mylan et MSA Gallet, son tissu est riche de TPE et PME artisanales. 
 
La communauté de communes de la Dombes regroupe 36 communes et en peu plus de 40 000 habitants. 
Composée de plusieurs pôles économiques, la Dombes est un territoire en pleine croissance, sur lequel de 
nouveaux emplois se créent en permanence. Réparties de façon homogène sur le territoire rural et urbain, les 
entreprises contribuent à la vitalité du tissu socioéconomique et au développement local.  Par la création 
d’emplois, mais aussi par la proximité avec leur clientèle, les acteurs économiques participent ainsi à l’animation 
et à l’aménagement du territoire. 
Le 1er Salon de l’Entreprise de La Dombes, le rendez-vous économique incontournable pour les entreprises de la 
région. 
Fournisseurs, Fabricants, Prestataires de Service, Centres de Formation, Institutions, Chambres 
Consulaires…pourront exposer. 

Le 1er Salon de l’Entreprise de La Dombes,  
le rendez-vous économique incontournable  

pour les entreprises de la région. 
Fournisseurs, Fabricants, Prestataires de 

Services, Centres de Formation, 
Institutions, Chambres Consulaires… 
pourront exposer. Cette journée de 
rencontres professionnelles sera un 

tremplin et un accélérateur de business. 
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RÉSERVATION D'ESPACE

2.CHOISSISSEZ D'OPTIMISER VOTRE COMMUNICATION

3.RÉCAPITULATIF RÉSERVATION

 Votre stand avec cloisons, 1 table et 2 chaises
 Stand 9 m2 à 690 € HT
 Stand 18 m2²à 1 310 € HT

 Stand 27 m2²à 1 870 € HT
 Stand 36 m2²à 2 480 € HT

 En intérieur
 Votre espace nu, sans cloison avec une table et 3 chaises ..........380 € HT

 En extérieur
 Votre espace nu sans cloison de 18 m ................................. 300 € HT

 En extérieur pour les automobiles
 De 2 à 4 véhicules ................................................................... 500 € HT

 Supplément angle (en option suivant disponibilités)
 Supplément angle:  ...................................................................150 € HT

 Alimentation électrique (en option uniquement en intérieur)
 De 1,5 kw à 3 kw : forfait ..........................................................130 € HT 

  De 3 kw à 6 kw : maxi forfait ..................................................350 € HT

 Prestations complémentaires en option :
  Une chaise ..................................................................................40 € HT

 Une table .....................................................................................80 € HT 
 Une banque hôtesse ................................................................120 € HT 
 Un tabouret hôtesse .................................................................. 70 € HT 

 Possibilité de restauration sur place ..........................10 € le plateau
   (Pour réserver vos plateaux : 
   contacter Ludovic TRICHARD - Restaurant La Mitaine 04 74 50 09 33)

MONTANT TOTAL (1)  € HT

Pour toute
autre demande
nous contacter
06 60 97 67 35

Votre citation en tant que Partenaire
     (Salon Viva Dombes Entreprise avec « votre marque ») ................. 3500 € HT

 Votre logo sur les cartons d’invitation + affiches web ..... 1500 € HT
 Droit de diffusion de vos documents aux entrées du salon 

     (Hôtesses à votre charge, 2 maximum) ....................................... 1 000 € HT

MONTANT TOTAL (2)  € HT

Droits d'inscription (frais de dossier + 50 invitations + 4 badges exposant) 100 € HT
 € HT+ Montant Total HT (1 + 2)

TOTAL HT 
+ Tva 20 %  € HT

 TOTAL TTC   € TTC
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CHATILLON SUR CHALARONNE (01)

JEUDI 1ER DECEMBRE 2022
DE 10H00 A 21H00

  ESPACE BEL-AIR 
30, Avenue Charles de Gaulle – 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE

ENVIRONNEMENT

Le territoire de la Dombes se situe dans le département de l’Ain, Il bénéficie d’une position privilégiée au cœur du
1er département industriel de France, à moins de 30 min de Bourg-en –Bresse, Mâcon et Villefranche Sur Saône, à
50 min de la métropole Lyonnaise et moins d’une heure de l’aéroport de Lyon-St Exupéry. 
Doté d’un tissu économique dynamique avec plus de 2 000 établissements actifs, dont des entreprises leaders 
comme Mylan et MSA Gallet, son tissu est riche de TPE et PME artisanales.

La communauté de communes de la Dombes regroupe 36 communes et en peu plus de 40 000 habitants.
Composée de plusieurs pôles économiques, la Dombes est un territoire en pleine croissance, sur lequel de
nouveaux emplois se créent en permanence. Réparties de façon homogène sur le territoire rural et urbain, les
entreprises contribuent à la vitalité du tissu socioéconomique et au développement local. Par la création
d’emplois, mais aussi par la proximité avec leur clientèle, les acteurs économiques participent ainsi à l’animation
et à l’aménagement du territoire. 
Le 1er Salon de l’Entreprise de La Dombes, le rendez-vous économique incontournable pour les entreprises de la 
région. 
Fournisseurs, Fabricants, Prestataires de Service, Centres de Formation, Institutions, Chambres 
Consulaires…pourront exposer.

Le 1er Salon de l’Entreprise de La Dombes, 
le rendez-vous économique incontournable

pour les entreprises de la région. 
Fournisseurs, Fabricants, Prestataires de 

Services, Centres de Formation, 
Institutions, Chambres Consulaires… 
pourront exposer. Cette journée de 
rencontres professionnelles sera un

tremplin et un accélérateur de business. 

CODE PROMO  APRÈS PROMO  € HT
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CONDITIONS DE RÈGLEMENT

7

* Pour que votre réservation d'espace soit valable, merci de nous retourner les pages 5, 6 et 7 
(complétées et signées) du présent dossier, accompagnées de 50 % du montant TTC : règlement 
par chèque à l’ordre de LAVROFF EVENTS (seules les commandes accompagnée d’un règlement 
seront admises).

* Solde payable par chèque au plus tard dans un délai de 21 jours précédant la tenue de l’événement 
(une facture acquittée vous parviendra à l’issue du salon)
Dans le cas où l’inscription à la manifestation interviendrait dans un délai inférieur de 21 jours précédant 
l’évènement, la totalité du règlement devra être effectuée à l’envoi du dossier de réservation.

* Joindre une photocopie de l’extrait du registre de commerce (extrait K.bis) ou des métiers (extrait 
RM) pour justifier votre activité.

* Pour les personnes non inscrites au registre de commerce ou de métiers (profession libérale, artiste 
libre, agriculteur…), joindre un Certificat d’Identification au Répertoire National des Entreprises et de 
leurs Etablissements ou une attestation URSSAF.

* Joindre une attestation d’assurance responsabilité civile (chaque exposant devant être titulaire 
d’une assurance responsabilité civile).

* Joindre une photocopie de la carte d'identité recto verso ou du passeport de la personne 
présente le jour du salon.

* Je déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales de vente, d’en avoir pris pleinement 
connaissance, d’en respecter toutes les clauses sans réserve ni restriction.

Je déclare que l’entreprise n’est pas en cessation de paiement à la date de la présente demande et 
certifie l’exactitude des renseignements donnés.

A ............................................................... Le ............................................... 2O22.

Signature de l’exposant       Cachet de la société
(Précédée de la mention « Bon pour accord »)
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ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DES CONDITIONS 
GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes 
les prestations de conseil, de création, de communication, 
d’organisation d’événements et de publicité, réalisées 
par LAVROFF EVENTS.

Toute commande implique l’adhésion sans réserve aux 
présentes conditions générales de vente qui prévalent 
sur toutes les autres conditions, à l’exception de celles qui 
ont été acceptées expressément par LAVROFF EVENTS.

En signant un contrat de participation, le Client déclare 
avoir pris connaissance des présentes conditions 
générales et particulières, le cas échéant, et accepte 
toutes les dispositions et règles établies sans aucune 
réserve ou garantie autre que celles stipulées ci-dessus.

ARTICLE 2 - COMMANDE - RESERVATION D'ESPACE
Sauf accord particulier, LAVROFF EVENTS n’est liée par 
les prises de commande de ses Clients qu’au retour du 
dossier de participation complété et signé, accompagné 
d’un acompte de 50% du montant TTC facturé.

Seules les commandes accompagnées du règlement de 
l’acompte seront admises et prises en considération.

Le bénéfice de la commande est personnel au Client et 
ne peut être transféré à un tiers sans l’autorisation de 
LAVROFF EVENTS.

Toute modification d’une commande doit être faite dans 
les mêmes formes que la commande initiale.

Toute commande une fois admise, engage définitivement 
et irrévocablement le Client qui est désormais redevable 
du montant total de la facture selon les modalités prévues 
à l’article 5 (Prix).

Toute annulation de la commande rend le Client 
redevable du montant total de la facture, sans préjudice 
des indemnités supplémentaire que LAVROFF EVENTS 
pourrait réclamer devant les juridictions compétentes du 
fait de cette annulation.

ARTICLE 3 - REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX 
EVENEMENTS ORGANISES
LAVROFF EVENTS apprécie la qualification des candidats 
exposants conformément aux critères qu’il a définis pour 
répondre à l’objet du salon.
Les refus n’auront pas à être motivés et pourront 
intervenir à tout moment. Le rejet de l’admission ne 
pourra donner lieu au paiement d’aucune indemnité 
autre que le remboursement de sommes versées en 
acompte à l’admission du salon.

Si LAVROFF EVENTS est empêché de fournir le stand à 
l’endroit prévu à l’origine, l’exposant ne peut faire valoir 
aucun droit à indemnité si un autre emplacement lui est 
attribué à l’équivalent. A ce titre, les plans communiqués 
n’ont qu’une portée informative sur les implantations des 

stands proposés. Il ne saurait constituer un quelconque 
engagement sur le nombre d’exposants ayant passés 
commande et/ou présents au cours de l’évènement.

LAVROFF EVENTS se réserve le droit de modifier la date 
d’ouverture, la durée ou de décider de la fermeture 
anticipée d’un salon, en cas de force majeure ou fait du 
tiers, ou pour tout événement indépendant de sa volonté. 
En cas d’annulation ou de report, les sommes versées 
par les exposants resteront acquises de plein droit à 
LAVROFF EVENTS.

L’exposant, lorsqu’il a adhéré, s’oblige à occuper le stand 
pendant toute la durée du salon.

Il s’interdit d’installer ou de démonter à l’intérieur des 
horaires d’ouverture du salon et doit assurer lui- même la 
surveillance du matériel et des marchandises sur les lieux 
pendant les heures d’installation et de déménagement. Il 
pourvoira lui-même à leur transport et réception.

L’exposant est soumis aux règles et mesures d’ordre et 
de police prescrites par l’organisateur et propriétaire 
des lieux ; tout manquement peut entraîner l’exclusion 
immédiate, temporaire ou définitive sans remboursement 
des sommes versées et sans que la responsabilité de 
LAVROFF
EVENTS soit recherchée. LAVROFF EVENTS décline toute 
responsabilité en cas de décision de fermeture d’un 
stand ordonnée par la commission de sécurité pour 
l’inobservation des règlements en vigueur.

Les exposants prennent possession de leur stand en début 
de salon et doivent le restituer dans le même état à la fin 
du salon. L’exposant reste responsable des dommages 
causés au matériel et mobilier mis à leur disposition. Il est 
interdit, toute modification des stands (aspect extérieur, 
hauteur des structures livrées …).

Seules les entreprises agréées par LAVROFF EVENTS 
sont habilitées à effectuer les travaux et fournitures de 
matériel.

L’exposant ne peut présenter que les matériels, produits 
ou services pour lesquels il a signé sa réservation. Ils 
doivent correspondre à la définition du salon prévue par 
LAVROFF EVENTS. Il ne peut faire de publicité pour des 
entreprises non exposantes ni sous louer ou prêter son 
emplacement
pour une autre activité.

Selon le choix de l’exposant le matériel sera proposé à 
la vente directe ou sur commande ou seulement exposé. 
Les produits doivent être conformes à la réglementation 
française. Chaque exposant doit vendre obligatoirement 
ses produits à prix public. Les exposants doivent respecter 
la réglementation en vigueur relative à l’affichage et à 
l’étiquetage des prix conformément à l’arrêté ministériel
du 3/12/87.
Les matières explosives, inflammables, radioactifs et 
en général tous les produits dangereux ou nuisibles ne 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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sont pas admis. Le matériel apporté par l’exposant 
doit être anti feu (draperies, moquettes…). L’exposant a 
interdiction de brancher des appareils dont la puissance 
est supérieure à l’alimentation électrique en vigueur sur 
son stand.
Le fonctionnement des appareils, l’installation ou la 
distribution d’objets susceptibles d’apporter une gêne ou 
un danger pour les autres exposants ou pour les visiteurs 
sont interdits.

L’exposant ne pourra diffuser en dehors de son 
emplacement. Il ne pourra pas utiliser d’amplification 
sonore, quelle qu’elle soit.

ARTICLE 4 - ASSURANCE
LAVROFF EVENTS a souscrit une assurance pour garantir 
sa responsabilité civile d’organisateur. Cette assurance 
ne couvre pas les dommages causés aux tiers par les 
exposants. Les exposants sont tenus de souscrire une 
police d’assurance responsabilité civile. L’exposant 
est tenu pour responsable des dommages causés 
par lui-même, par son personnel, son matériel ou ses 
installations.

L’exposant devra contracter une assurance pour garantir 
ses propres biens et s’engage ainsi que ses assureurs 
à renoncer à tous recours contre l’organisateur et ses 
assureurs.

ARTICLE 5 - PRIX
Sauf conditions particulières, les prix sont ceux figurant 
au contrat de participation. Ils sont exprimés en monnaie 
légale et stipulés hors taxes.

LAVROFF EVENTS se réserve le droit de modifier à tout 
moment sa grille tarifaire, qui sera applicable à toute 
nouvelle commande ou à tout avenant de contrat émis 
postérieurement à la signature de la commande initiale.

Les tarifs mentionnés au contrat comprennent les rabais 
et ristournes que LAVROFF EVENTS serait amenée à 
octroyer.

Le Client est soumis à une confidentialité totale quant au 
tarif appliqué et aux modalités de règlement des frais de 
participation et ce tant à
l’égard des autres exposants qu’à l’égard de tout tiers.

Sauf autres modalités prévues expressément, le 
règlement des frais de participation s’effectue comme 
suit :
- Chèque d’acompte de 50 %  TTC à joindre obligatoirement 
au contrat de participation ;
- Solde payable par chèque au plus tard dans un délai 
de 21 jours précédant la tenue de l’évènement (facture 
acquittée envoyée à l’issue de l’événement) ;

La signature de la demande constitue un engagement 
ferme. Toute annulation intervenant après l’envoi 
des demandes de réservation ne peut donner lieu au 
remboursement des sommes versées par le Client, même 
en cas de relocation du stand par LAVROFF EVENTS (il en 
est de même en cas de non occupation du stand pour 
une cause quelconque).

Dans le cas où l’inscription à la manifestation interviendrait 
dans un délai inférieur de 21 jours précédant l’évènement, 
la totalité du règlement devra être effectuée à l’envoi du 
dossier de réservation.

En cas de non-paiement des sommes dues, des pénalités 
égales à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à 
la date de la commande seront appliquées à compter 
du premier jour de retard. Les pénalités de retard sont 
exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

En application de l’article D.441-5 du Code de commerce, 
en cas de retard de paiement, le Client sera de plein 
droit redevable, à l’égard de LAVROFF EVENTS, outre 
des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 
euros.

ARTICLE 6 - LIMITATION DE RESPONSABILITE
L’entière responsabilité de LAVROFF EVENTS relative 
à tout manquement, négligence ou faute, relevé à 
l’occasion de l’exécution des Prestations, sera plafonnée 
au montant du prix payé au titre des Prestations mises 
en cause, afin de couvrir les réclamations de toute nature 
(intérêts et frais inclus) et ce, quel que soit le nombre 
d’actions, de fondements invoqués, ou de parties aux 
litiges.

Cette stipulation ne s’appliquera pas à une responsabilité 
pour décès ou blessure corporelle, ni à toute autre 
responsabilité que la loi interdit d’exclure ou de limiter.

Par ailleurs, la responsabilité de LAVROFF EVENTS ne 
pourra être engagée dans les cas suivants :
- Suite à un manquement ou à une carence d’un produit 
ou d’un service dont la fourniture ou la livraison ne lui 
incombe pas ni à ses
- sous-traitants éventuels ;
- Pour les faits qui n’entrent pas dans le périmètre des 
prestations et/ou qui n’en sont pas le prolongement ;
- En cas d’un nombre total de visiteurs et/ou d’exposants 
jugé insuffisant par le Client.
Aucun nombre minimum de visiteurs et d’exposants n’est 
ainsi garanti, LAVROFF EVENTS n’étant tenue à aucune 
obligation de résultat à ce titre.

LAVROFF EVENTS ne répond ni ses assureurs ni des 
dommages indirects, ni du manque à gagner ou de 
la perte de chance ou de bénéfices escomptés, ni des 
conséquences financières des actions éventuellement 
intentées par des tiers à l’encontre du Client.

ARTICLE 7 - LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 
COMPETENTE
Les présentes conditions générales de vente seront régies 
par la loi française.

Tout différent relatif à l’interprétation et à l’exécution de 
ventes de produits sera de la compétence exclusive du 
tribunal de commerce de LYON.
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