
Raison Sociale / Organisme : ___________________________________________________________________

Contact : ____________________________________________________________________________________

Responsable : ________________________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Code Postal / Ville / Pays : _____________________________________________________________________

Téléphone :

Email : ______________________________________________________________________________________

N° TVA intracommunautaire : __________________________________________________________________

Adresse Facturation : __________________________________________________________________________
(Merci de préciser ou indiquer idem)

Cachet et signature de l’entreprise :

Date : ______ / ______ / ______

Références Bancaires Internationales :
BANQUE DELUBAC & CIE
IBAN : FR76 1287 9000 0111 1211 5100 128
BIC : DELUFR22XXX
TVA INTRACOMUNAUTAIRE : FR24 381 77 85 21

Condition de règlement :
50% à la commande, solde 30 jours avant le salon

Bon de commande
VISITEUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

24 novembre 2020 - Lyon 

Pack
Visiteur

LYON

Pack
Business

LYON

Tarifs Gratuit 340 € HT

Accès aux Rencontres Africa organisées à Lyon le 24/11  
Accès à la plateforme virtuelle  

Votre texte de présentation dans l’annuaire des décideurs  

Accès aux rendez-vous entrants ( pour être sollicité en rendez-vous )  

Accès aux rendez-vous sortants ( pour demander des rendez-vous ) - 

Accès aux speed-matching sectoriels - 

Indiquer votre choix en cochant la case correspondante

organisé à l’hôtel de 
région Auvergne-

Rhône-Alpes

événement organisé en partenariat avec



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
“LES RENCONTRES AFRICA 2020”

Article 1 - Objet.
La conclusion de la présente vente implique l’acceptation des présentes conditions générales, quelles que 
soient les clauses pouvant figurer sur les documents du client, sous réserve de conditions spéciales acceptées 
par écrit. Sauf stipulations contraires, les conditions spéciales acceptées pour les fournitures additionnelles ne 
sauraient être étendues à la commande principale.

Article 2 - Stand et surface loués.
Les surfaces louées sur le salon sont nominatives. Tout regroupement d’exposants de deux structures juri-
diques différentes sur un même stand, tout partage de stand entre différents organismes devra faire l’objet 
d’un accord préalable de l’organisateur, sous peine d’une majoration dont le montant sera égal à 50% du 
montant total hors taxes de la surface louée (prix principal et accessoire). La commande d’un stand est un 
engagement irrévocable qui prend effet dès la signature du bon de commande. En cas de désistement à 
quelque date que ce soit, et pour quelque cause que ce soit, le signataire de la demande demeure redevable 
de l’intégralité du montant de sa participation. Le règlement de la participation devra être payé à réception 
de facture. A défaut de règlement à l’échéance convenue, la présente demande d’inscription sera résiliée 
de plein droit, et son signataire n’en demeurera pas moins débiteur envers Classe Export du dit règlement.

Article 3 – Assurance et Responsabilité.
L’exposant doit s’assurer en responsabilité civile auprès de son assureur habituel. L’organisateur ne pourra 
être tenu responsable en aucun cas d’un accident ou dommage relevant de l’exposant lui-même ou étant 
réputé être de son fait. L’exposant renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur et s’engage à en 
informer son assureur. Réciproquement, l’organisateur s’engage à renoncer à recours contre l’exposant.

Article 4 - Respect des règles morales et de sécurité.
Du fait de l’ouverture au public et du caractère thématique de la manifestation, l’organisateur se réserve le 
droit de refuser de vendre ou d’expulser un exposant ne correspondant pas aux critères admis de bonnes 
moeurs, qui inciterait à la violence ou qui créerait un trouble suffisamment important pour apporter une 
gêne à d’autres exposants ou aux visiteurs présents. Tout exposant devra se conformer aux règles de sécu-
rité en vigueur sur le salon qui leur seront transmises par l’organisation.

Article 5 - Modalités de paiement.
Tout dossier d’inscription retourné doit être accompagné du règlement de l’acompte représentant 50% du 
montant TTC de la commande. Le solde sera obligatoirement versé 30 jours avant la date du salon.
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé ou au comptant. Tout retard de paiement entraîne 
l’application automatique de pénalités de retard dont le taux est égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.

Article 6 - Intermédiaire. 
En tout état de cause, tout intermédiaire adressant un ordre de participation agit tant en son nom personnel 
qu’en qualité de mandataire de l’exposant : l’un et l’autre sont solidairement responsables du paiement de 
l’ordre.

Article 7 - Responsabilité du Vendeur.
Il est expressément convenu entre les parties que le Vendeur ne sera en aucun cas responsable des dom-
mages indirects (dommages financiers, préjudice commercial...) et qu’aucun droit à réparation ne pourra 
être exigé.

Article 8 - Attribution de compétence.
Toutes les contestations relatives à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat seront de la compé-
tence exclusive du Tribunal de Commerce de Lyon, de même en cas d’appel en garantie ou de pluralités de 
défendeurs.

Pour valider votre commande, merci de renvoyer ce formulaire dûment signé et tamponné par mail à com@classe-export.com  
ou par courrier à : Classe Export - 129 chemin du moulin carron - 69130 Ecully - France

Accompagné du chèque libellé à l’ordre de Classe Export SAS
Tél. : +33 (0)4 72 59 10 10


