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MARIAGES, ANNIVERSAIRES 
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DOMAINE DE CHARME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANT GASTRONOMIQUE  
Notre restaurant de 80 couverts et son salon privé sont blottis dans un écrin de verdure. La 

terrasse offre une vue panoramique reposante sur le parc, la piscine et l’arrivée des sources 

naturelles dans le vivier.  

Notre chef Laurent DOHOLLO dispose d’une expérience internationale et propose une cuisine 

semi-gastronomique variée, réalisée au rythme des saisons à partir de produits frais.  

Notre restaurant est classé dans les guides suivants : guide  Gault & Millau, Champerard, Bottin 

Gourmand, Michelin.  
  

 

 

 

 

 

 

  

Les 21 chambres sont toutes spacieuses et 

différentes, décorées dans l’inspiration d’un 

grand peintre. Climatisées, elles offrent un 

grand confort. 

Télévision, lecteur DVD, coffre fort, WIFI 

gratuit. 

Chambres de 1 à 4 personnes. 

 

Situé à 50 minutes de Lyon et de Valence, 25 minutes de 
Vienne en Isère,  
Le Domaine de la Colombière est un lieu idéal pour passer 
un séjour à la campagne en toute sérénité. 
 
Dans un parc clos et arboré de 4 hectares, cette maison 
bourgeoise construite en 1820 vous offrira un cadre calme 
et apaisant.  
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RÉCEPTIONS 
 

 

 

 

   

 

  

 

 

 
ACCES PAR LA ROUTE 
 Depuis Lyon : Autoroute A7 - Sortir à Vienne - Itinéraire Bis direction Valence - Beaurepaire - Moissieu sur Dolon  
Autoroute A7, sortie n°12 Chanas, direction Grenoble/ Beaurepaire D519. 

Coordonnées GPS : Latitude 45.3864051 / Longitude 4.9885251  

- Animations sur demande (automobiles de 

prestige, feu d’artifice,  animations musicales, 

projections…) 

- Parking intérieur de 100 places 

- Cocktails dans le parc arboré de 4 hectares 

- Piscine, jacuzzi 

- Privatisation du Domaine possible 

Un évènement à célébrer ?  

Accueillez jusqu’à 200 convives dans notre 

grande salle de réception pleine de 

charme, ouverte sur le parc.  

Une prestation inoubliable orchestrée en 

fonction de vos attentes, par une équipe 

expérimentée. 

 

45 Montée des Remparts 

38270 - Moissieu sur Dolon - 

FRANCE 

Tel: +33 04 74 79 50 23 

Fax: +33 04 74 79 50 25 

reservation@lacolombiere.com 

www.lacolombiere.com 
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TARIFS 2012-2013 
 

PRIVATISATIONS DES ESPACES 
 Privatisation Halle des mariages et Parc : 3 500 € 

 jusqu’à 1h du matin puis 150€ HT par heure (capacité : 200 convives) 
 

 Privatisation de l’hôtel : 3 000 € 
 accueil jusqu’à 47 personnes réparties dans 21 chambres 

 

 Privatisation du Domaine : 9 500 € 
comprend l’hôtel, le restaurant, la Halle des mariages et le Parc 

 

 
 

COCKTAIL (p. 4) 
Formule 5 pièces apéritif à 6 €  
Formule 8 pièces apéritif à 9 € 

Formule 12 pièces apéritif à 15 € 
 

DINER (p. 6) 

 Menus à   38 €,   49 € &   59 € 

 Menu « Jeunes convives » à 25 € 

 

BRUNCH (p.10) 

 Menus à   27 €,   30 € &  35 € 
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COCKTAILS 

Proposition 3 

- Foie gras sur pain d’épices       - Croustillant de gambas en filo 

- Saint Jacques sur boudin noir, sauce aigre douce en cuillère   - Cube de canard rosé au miel 
- Gambas aux épices et concombre au yaourt en verrine   - Fondant au chocolat 
- Raviole de homard et mangue en cuillère - Entremet aux fruits de la passion et 

framboises 

- Blinis de pomme de terre au saumon fumé et crème fraîche - Tarte à la praline 

- Brochette de bœuf aux poivrons      - Mousse au chocolat blanc et grand 

Marnier 

- Asperges vertes et jambon de pays 

Formule 5 pièces apéritif à 6,00 €  
(2 dans la proposition 1, 2 dans la proposition 2 et 1 dans la proposition 3) 

Formule 8 pièces apéritif à 9,00 € 
 (5 dans la proposition 1, 2 dans la proposition 2 et 1 dans la proposition 3) 

Formule 12 pièces apéritifs à 15,00 € 
 (8 dans la proposition 1, 3 dans la proposition 2 et 1 dans la proposition 3) 

 

Proposition 1 Proposition 2 
 

- Mini quiche au boudin noir et pomme - Crème brûlée au foie gras en verrine 
- Cake de haddock - Tartare de saumon au citron vert en cuillère 
- Mini quiche de saumon fumé et brocolis - Mini cake de patate douce et crabe 
- Emulsion de moules safranées servie en verrine - Brochette de poulet au curry vert 

- Houmos sur toast au sésame en cuillère - Risotto de cèpes en cuillère 
- Cappuccino de champignons servi en verrine - Rillettes de saumon au yaourt et à la coriandre en 

cuillère 
- Soupe de petits pois à la menthe servie en verrine - Sot-l’y-laisse façon barbecue 

- Soupe de carottes et coriandre en verrine - Spring rolls au canard confit façon chinois en verrine 
- Omelette espagnole - Samossa de Saint Marcellin et pomme 
- Feuilleté de fromage au paprika - Boudin blanc aux trompettes 
- Roulade de feuilleté à la tapenade - Raviole de ricotta et épinard 
- Gaspacho servi en verrine - Emulsion de panais en verrine 
- Gâteau de foie de volaille et marmelade d’oignons 
rouges à la grenadine en cuillère 

- Œuf de caille au plat au boudin noir en cuillère 

- Polenta de parmesan aux olives vertes en cuillère - Macaron 

- Gnocchis parisiens au bleu - Tartelette au citron 
- Guacamole servi en cuillère - Entremet chocolat poire 
- Mousse de poivrons rouges servie en cuillère - Choux praliné 
- Brownie  
- Tartelette aux fruits de saison  
- Meringue  
- Mousse framboise servie en verrine 
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Boissons Cocktail : 

 

Open bar Soft (prix par personne) : 

 Forfait soft drink  (Eaux, jus de fruits, sodas)     5,00 € 

 

Formules (prix par personne) : 

 Rosé pamplemousse         7,00 € 
 Kir & Forfait Soft          8,50 € 
 Champagne & Forfait Soft      14,50 € 

 
A la bouteille : 

 Champagne Larmigny Brut       54,00 €  
 Clairette de Die        18,00 € 
 Vouvray Val de Loire        22,00 €   

(vin champagnisé servi avec ou sans crème de cassis) 
 Bourgogne aligoté   (avec ou sans crème de cassis)   20,00 € 
 La Ciboise de M.Chapoutier –vin blanc-    16,00 € 
 Côtes de Provence –vin rosé -       18,00 € 
 Whisky Glennfiddich       50,00 € 
 Gin          50,00 € 
 Pastis 51 ou Ricard       45,00 € 
 Ice Tea, Coca Cola (1,5 L)        8,00 €  

        
 

 
 

Autres boissons sur demande 
Agréments salés (feuilletés, crackers…) inclus 
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DINER 
Menu N°1 à 38 € 

Soupe de melon au gingembre confit 

ou 

Terrine de truite fumée et avocat, enroulée de saumon fumé 

ou  

Parfait au foie de volaille et foie gras 

Brioche et confiture d’oignons rouges 

* * * * * 

Filet mignon de porc au jambon de pays 

Polenta au parmeggiano reggiano 

ou 

Suprême de poulet fermier, rösti aux deux pommes 

Purée de petits pois 

ou 

Filet de bar au sésame, haricots mangetout 

Fondue de tomate et citronnelle 

* * * * * 

Buffet de desserts : 

Panna cotta vanille et sa compotée de fruits rouges 

Cheesecake au chocolat blanc et fruits rouges et son coulis 

Entremet au chocolat et poires, crème anglaise 

 

 
 

Supplément assiette de fromages : 6,00 € / personne 
Supplément pièce montée choux assortis : 5,00 € / personne 
Supplément pièce montée macarons : 7,00 € / personne 
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Menu N°2 à 49 € 

Gaspacho de poivrons jaunes, cubes de saumon 

ou  

Poêlée de gambas aux épices en filo 

Vinaigrette au yaourt et menthe 

ou 

Feuilleté d’escargots flambés au pastis, julienne de légumes 

* * * * * 

Suprême de pintade farci au foie gras, galette de maïs, endives caramélisées 

ou 

Carré d’agneau en croûte d’herbe et moutarde au moût de raisins,  

gratin de vitelottes, asperges vertes 

ou 

Filet de sandre, linguine à l’encre de seiche  

et rubans de courgettes,  

crème d’artichauts et ciboulettes 

* * * * * 

Assiette de fromages 

* * * * * 

Buffet de desserts : 

Compotée de fruits rouges gratinée au sabayon de Champagne 

Framboisier saveur amande amer 

Tarte fine à l’abricot et sa glace 

 

 

 

Supplément pièce montée choux assortis : 5,00 € / personne 
Supplément pièce montée macarons : 7,00 € / personne 
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Menu N°3 à 59 € 

Terrine de foie gras aux morilles et vin jaune 

Ou 

Poêlée de Saint Jacques, fondue de poireaux, émulsion corail 

Ou 

Cake de crabe et langoustines, roquette, sauce aigre douce 

* * * * * 

Mignon de Bœuf roulé dans la mignonette, gnocchis au bleu, tomates semi-séchées  
Ou 

Magret de canard, risotto aux cèpes et noisettes 
crème de persil plat 

Ou 

Filet de Saint-Pierre, terrine aux trois poivrons 
émulsion champagne 

* * * * * 

Assiette de fromages 

* * * * * 

Buffet de desserts : 
Entremet mangue et fruits de la passion 

Mousse de fromage blanc et fraises façon charlotte 
Saint Emilion glacé, tuile praline 

 

Supplément pièce montée choux assortis : 5,00 € / personne 
Supplément pièce montée macarons : 7,00 € / personne 

Formule « Jeunes convives » à 25 € 
Salade de crudités 

* * * * * 
Suprême de volaille et mousseline de purée 

* * * * * 
Brownie 

 

Boissons  incluses : 
2 verres de soft drink et eau minérale par « Jeunes Convives » 
½ bouteille eaux minérales & 1 café par personne par adultes   
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Notre sélection de vins : 

 

 
VIN BLANC 

La Ciboise de M. Chapoutier        16 €  

Côtes du Rhône de E.Guigal        20 €  

Saint-Joseph de la Cave de Saint-Désirât      21 €  

Crozes-Hermitage de Philippe & Vincent Jaboulet   25 €  

 

VIN ROUGE 

La Ciboise de M. Chapoutier       16 €  

Côtes du Rhône de Guigal       20 €  

Crozes-Hermitage « Petite Ruche » de M.Chapoutier   27 €  

Saint-Joseph « Cuvée Côte Diane » de Cave de Saint Désirat  26 €  

Gigondas  de E.Guigal        36 €  

 

VIN DE DESSERT 

Champagne Larmigny Brut        54 €  

Champagne Larmigny Rosé        60 €  

Vouvray Val de Loire (vin champagnisé)      22 €  

Clairette de Die         18 €   
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BRUNCH 
Formule N°1 à 27 € 

 

Soupe concombre 

* * * * * 

Rôti de porc farci aux abricots 

Rôti de dindonneau 

Brochettes aux deux poissons 

Brochette de poulet aux cacahuètes 

Terrine de foie de volaille 

Terrine de poissons 

Saumon mariné 

Tapenade 

5 salades du moment 

* * * * * 

Salade de fruits maison 

Ou 

Tarte aux fruits de saison 

Ou 

Mousse mascarpone framboise et meringue éclatées  

servie en verrine 

 

 

 

Boissons non incluses 
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Formule N°2 à 30 € 

 

Soupe de melon au porto blanc 

* * * * * 

Poulet rôti 

Rôti de porc farci aux pruneaux 

Carpaccio de bœuf 

Brochette de saumon à la citronnelle 

Terrine de canard confit 

Terrine de poissons et crevettes 

Hoummous 

Gravlax 

6 salades du moment 

* * * * * 

Salade de fruits maison 

Ou 

Tarte aux fruits de saison 

Ou 

Mousse mascarpone framboise et meringue éclatées  

servie en verrine 

 

 

 

 

 

 

Boissons non incluses 
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Formule N°3 à 35 € 

 

Gaspacho 

* * * * * 

Rôti de porc farci aux abricots 

Poulet rôti 

Rôti de bœuf 

Pâté de campagne 

Pâté en croûte d’oie 

Espadon en piperade 

Saumon fumé 

Filo de crevettes 

8 salades du moment 

* * * * * 

Salade de fruits maison 

Ou 

Tarte aux fruits de saison 

Ou 

Mousse mascarpone framboise et meringue éclatées  

servie en verrine 

 

 

 

 

 

Boissons non incluses 



“L‟abus d‟alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération“ – Photos non contractuelles 

 

Domaine de la Colombière 
 

  

ARTICLE 1 -  APPLICATIONS DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent aux prestations fournies par la Société « SARL La Colombière » (ci-après “l'Etablissement“) dans le cadre des prestations décrites dans le devis préalable. 

Ces conditions générales de vente sont adossées au devis, qui permet au client, après signature, d'effectuer sa réservation. Toute réservation implique donc de la part du client l'adhésion pleine et entière et sans 

réserves aux présentes conditions, à l'exclusion de tout autre document tel que prospectus, documents commerciaux, etc. En cas de contradiction entre les dispositions figurant aux présentes conditions générales de 

ventes et celles du client, les présentes dispositions sont et seront seules applicables. L‟Etablissement se réserve le droit d‟appliquer des conditions générales de vente particulières en fonction de l‟ importance et 

la période de la réservation. Ces conditions seront détaillées dans le devis. 

 
 
ARTICLE 2 - RESERVATIONS – ANNULATION – MODIFICATIONS DE LA RESERVATION 
2-1. La réservation du Client est définitivement enregistrée dès réception par l'établissement d'un exemplaire du devis et des conditions générales de vente dûment paraphés à chaque page, datés et signés par le 

client en dernière page, revêtus de son cachet commercial et de la mention manuscrite “Bon pour accord“, et accompagnés de l'arrhe visé à l'article 2-2 ci-dessous. 
2-2. Toute réservation doit, pour être enregistrée, faire l'objet, au moment de la signature du devis, du versement d'un arrhe de cinquante pour cent (50 %) du montant total TTC de la prestation. 
2-3.  Annulation totale ou partielle d‟une manifestation 

2-3-1 En cas d'annulation totale ou partielle d‟une manifestation jusqu‟à 15 personnes, les dispositions suivantes seront applicables : 

- annulation notifiée dans un délai supérieur à 45 jours (hors samedi, dimanche et jours fériés) précédant le début de la prestation : restitution de l'arrhe en cas d‟annulation totale et réestimation de la manifestation 

en cas d‟annulation partielle. 

- annulation dans un délai compris entre 9 et 44 jours (hors samedi, dimanche et jours fériés) précédant le début de la prestation : facturation de cinquante pour cent (50%) du montant  TTC de la prestation prévue 

au devis** 

- annulation entre 8 jours et 72 heures (hors samedi, dimanche et jours fériés) précédant le début de la prestation : facturation de quatre vingt pour cent (80%) du montant  TTC de la prestation prévue au devis** 

- annulation moins de 72 heures (hors samedi, dimanche et jours fériés) précédant le début de la prestation : facturation de cent pour cent (100%) du montant  TTC de la prestation prévue au devis** 

2-3-2 En cas d'annulation totale ou partielle d‟une manifestation d‟au moins 15 personnes, les dispositions suivantes seront appl icables : 

- l‟annulation notifiée entre 90 et 45 jours (hors samedi, dimanche et jours fériés) précédant la prestation sera facturée à hauteur de cinquante pour cent (50 %) du montant TTC de la prestation prévue au devis** 

- l‟annulation notifiée entre 44 et 30 jours (hors samedi, dimanche et jours fériés) précédant la prestation sera facturée à hauteur de soixante-dix pour cent (70 %) du montant TTC de la prestation prévue au devis** 

- l‟annulation notifiée entre 29 et  9 jours (hors samedi, dimanche et jours fériés) précédant la prestation sera facturée à hauteur de quatre vingt pour cent (80 %) du montant TTC de la prestation prévue au devis** 

- l‟annulation notifiée entre le 8ème  jour (hors samedi, dimanche et jours fériés) précédant la prestation et le jour de la prestation sera facturée à hauteur de cent pour cent (100 %) du montant TTC de la prestation 

prévue au devis** 

** Calculée sur le montant des prestations TTC réservées et annulées. 

Pour toute annulation entraînant une facturation partielle ou globale de la prestation, l'Etablissement conservera l'arrhe versé. 
2-4. Toute demande de modification des prestations par rapport au devis accepté doit être adressée à l'Etablissement par écrit (Fa ute d'acceptation écrite des modifications par l'Etablissement dans les huit (8) jours 

de la réception de la demande, le contrat sera exécuté selon les termes et conditions déterminés dans le devis accepté par le client. 

 
ARTICLE 3- CONDITIONS DES PRESTATIONS 
Les repas : 
Dans le cadre d‟une manifestation de moins de 15 personnes, 8 jours avant la date de la manifestation (hors samedi, dimanche et jours fériés), le nombre de personnes devra être confirmé à l‟Etablissement à dix 

pour cent près (10 %) par rapport au nombre initialement prévu au devis. Pour toute manifestation à partir de 15 personnes ou dans le cas d‟une annulation partielle supérieure à dix pour cent (10 %), les conditions 

de l‟article 2-3 seraient appliquées. Les tarifs sont susceptibles de modifications pour les commandes supplémentaires de dernière minute (à moins de 72H de la soirée). 72 heures ouvrés avant cette même date (ce 

délai pourra être augmenté jusqu‟à 8 jours dans le cas de grandes manifestations) l‟établissement demande une confirmation du nombre définitif de convives attendus. Si l‟annulation était supérieure à dix pour 

cent 

(10 %) par rapport à l‟estimation donnée 10 jours avant, les conditions de l‟article 2-3 seraient appliquées. Les repas commandés mais non consommés seront facturés. 

En cas de dépassement du nombre de participants prévu lors de la manifestation, et dans le cas où la prestation puisse être assurée par l‟Etablissement pour l‟ensemble des participants présents, la facturation 

sera effectuée au réel des repas servis. 
 

Les forfaits journée d’études, séminaires  résidentiels ou semi-résidentiels : 
Toute restauration non consommée dans le cadre d'un forfait ne peut donner lieu à minoration du prix. 

10 jours avant la date de la manifestation, le nombre de personnes devra être confirmé à l‟Etablissement à dix pour cent près (10 %) par rapport au nombre initialement prévu au devis. Si l‟annulation était 
supérieure 

à dix pour cent (10 %) par rapport à l‟estimation donnée 10 jours avant, les conditions de l‟article 2-3 seraient appliquées. 
 

La liste des personnes hébergées devra nous être communiquée par courrier. 72 heures ouvrés avant cette même date, l‟Etablissement demande une confirmation du nombre définitif de convives attendus, Si 

l‟annulation était supérieure à dix pour cent (10 %) par rapport à l‟estimation donnée 10 jours avant les conditions de l‟article 2-3 seraient appliquées. 
 

Les chambres : 
Les chambres réservées sont mises à disposition des bénéficiaires à partir de 16 heures le jour d'arrivée. Les chambres doivent être libérées au plus tard à 12 heures 00 minutes le jour du dé part, tout dépassement 

de ce délai entraînera la facturation de nuitées supplémentaires au tarif public affiché : cinquante pour cent (50 %) jusqu‟à 18 heures et cent pour cent (100 %) passé 18 heures. En /cas d‟événement exceptionnel 

ou force majeure, l'établissement se réserve la possibilité de faire héberger totalement ou partiellement les participants dans un établissement de proximité et de catégorie équivalente pour des prestations de 

même nature, les frais inhérents au transfert restant à la charge de l'Etablissement, qui ne pourra être recherché en paiement d'une quelconque indemnité. 

Location de salle : 
En cas de désistement ou d‟annulation, les clauses de l‟article 2-3-2 seront alors appliquées. 

 
ARTICLE 4 – PRIX - REGLEMENT 
4-1. Les tarifs sont exprimés en euros. Ils sont fermes pendant soixante (60) jours à compter de la date d'envoi du devis au client. Passé ce délai, ils sont  susceptibles d'être modifiés en fonction des conditions 

économiques  en rapport avec  la prestation. En cas  de réservation d‟hébergement, les  tarifs  pourront être modifiés en cas de modification législative et/ou réglementaire, susceptibles d'entraîner des variations 

de prix tels que modification du taux de TVA applicable, instauration de nouvelles taxes, etc. 
4-2. L'arrhe à verser lors de la réservation représente cinquante pour cent (50 %) du montant total de la prestation figurant au devis. Le montant de cet arrhe est déduit de la facture finale (solde), sous réserve de 

l'application éventuelle d'indemnités d'annulation prévue à l'article 2.3 ci-dessus. Sauf disposition contraire prévue par un accord spécifique, les factures du solde sont payables à réception. En cas d e désaccord sur 
une partie de la facture, le client s'oblige à payer sans retard la partie non contestée et à indiquer par écrit à l'Etablissement, les motifs de la contestation. Le règlement des extras et autres prestations réclamées 

individuellement par un ou plusieurs participants, est assuré par ledit participant avant son départ. A défaut de règlement par un ou plusieurs participants de prestations réclamées en sus des prestations incluses au 
devis (extras, repas, etc.), la facture sera adressée au signataire du devis qui s'engage à la régler à réception. Tout retar d de paiement donnera lieu à la facturation des pénalités de retard égale à une fois et demi le 

taux d'intérêt légal en vigueur. Tous les frais, que l'Etablissement serait amené à supporter au titre de recouvrement de créances restant dues, seront à la charge du signataire du devis. Toute affaire d‟un montant 

inférieur à 1’000 € (cinq cents euros) devra être réglée intégralement au comptant. 
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ARTICLE 5 – RECOMMANDATION – RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES 
L'Etablissement met à disposition de sa clientèle des infrastructures permettant à celle-ci d'organiser des prestations. Le Client s'engage à n'inviter que des personnes dont le comportement ne sera susceptible, en 

aucune manière, de porter préjudice à l'Etablissement. 

L'Etablissement se réserve le droit d'intervenir si nécessaire. Le Client ne pourra apporter de l'extérieur ni boisson, ni aucune denrée alimentaire, sauf sur accord préalable avec la Direction de l‟établissement. Le 

Client s'engage à faire respecter par les participants et leurs invités l'ensemble des consignes et règlements de l'établissement. Le Client veillera à ce que les participants ne perturbent pas l'exploitation de 

l'établissement, ni ne portent atteinte à la sécurité de l'établissement ainsi que des personnes qui s'y trouvent. L‟Etablissement pouvant si nécessaire procéder à l‟expulsion de toute personne ne voulant pas suivre 

ces consignes ou dont l‟attitude sera jugée incompatible avec l‟ image de marque de l‟Etablissement. Le Client s‟engage à respecter la limitation de décibels demandée par l‟établissement. Le Client s'engage en 
outre expressément au respect des dispositions particulières inhérentes à sa manifestation. L'établissement décline toute responsabilité en cas de non respect par le Client de l'une ou quelconque des dispositions 

légales applicables. En outre, en aucun cas, le personnel de l'Etablissement ne peut participer aux activités exercées par le Client dans l'établissement. 
 

5-1. En cas de reportage photographique ou audiovisuel, le Client est prié d'informer au préalable l'Etablissement de la présence éventuelle d'un photographe ou d'un cameraman et fait son affaire personnelle de 
l'obtention de toutes les autorisations qui s'avéreraient nécessaires à ce titre. 
5-2. En cas de vente ambulante, le Client s'engage à fournir à l'établissement les autorisations administratives écrites nécessaires, quinze (15) jours au moins avant la date de d ébut de la manifestation, notamment 

si le client entend procéder à une vente au détail ou une prise de commande de marchandises précédées de publicité. En aucun cas la location ne pourra excéder la durée indiquée sur l'autorisation administrative, 

les ventes ne peuvent excéder 2 mois par année civile dans un même établissement. 
5-3. En cas d'exposition, défilé, foire, décoration ou autre, toute installation effectuée par le client devra être conforme aux prestations du cahier des charges de l'établissement ainsi qu'aux dernières prescriptions de 

sécurité en vigueur et devra être soumise à l'approbation préalable de la commission de sécurité. Tout projet de décoration ou d'implantation de stands devra être soumis à l'établissement sous peine de se voir 

refuser  l'autorisation  d'exposer.  Le  Client  organisateur  de  salon  ou  de  foire  doit  fournir  à  l'Etablissement,  deux  (2)  mois  au moins  avant la date de début de la manifestation, les  autorisations  administratives 

nécessaires. Le client s'engage à remettre en état originel, et à ses frais, les lieux occupés dès la fin de la manifestation. 
5-4. En cas de prestation de recrutement, le Client doit apporter à l'établissement la preuve qu'il respecte les dispositions légales applicables en la matière et faire figurer sa raison sociale sur ses annonces d'offre 

d'emploi lorsque l'entretien ou la sélection des candidats est domicilié dans l'Etablissement. Le Client s'engage à déclarer par écrit et adressé à l'établissement en même temps que le devis accepté et l'arrhe, qu'il 

satisfait à ces conditions. 
5-5. En cas de recours à une entrée payante, le Client s'engage à déclarer par écrit adressé à l'Etabl issement en même temps que le devis accepté et l'arrhe, son engagement de totale responsabilité. Dans ce cas, 

la perception du droit d'entrée doit s'effectuer à l'intérieur de l'établissement. 
5-6. En cas de diffusion d'œuvres musicales et plus généralement de toute animation au sein des locaux de l'Etablissement (orchestre, spectacles, disques, etc.), fournies par le client, celui-ci doit faire son affaire 

personnelle de toute déclaration et du paiement de tous droits notamment à la SACEM. 
5-7. Le Client devra acquitter tous impôts, taxes, contribution et déclaration quelconque ainsi que les frais dont il serait redevable envers toute personne ou organisme çà raison de sa manifestation. Le Client devra 

pouvoir en justifier à tout moment. 

 
ARTICLE 6 – AFFECTATION DES LOCAUX 
6-1. Le client s’engage à ne pas modifier l’affectation des locaux sans accord écrit et préalable de l’Etablissement. Le client, prend les locaux, équipements et matériels dans l’état où ils se trouvent au moment de 

l’entrée en jouissance et les rend au moment convenu, dans le même état. 
6-2. Les installations ou matériels spéciaux éventuellement apportés par le Client avec l’accord de l’Etablissement demeurent sous la garde exclusive du Client et tout vol ou dégradation de ces installations ou 

matériels ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de l’Etablissement. Ces installations ou matériels doivent être enlevés dès la fin de la manifestation. A défaut l’Etablissement fera procéder à cet 

enlèvement aux frais, risques et périls du client, sans préjudice de toute indemnité d’occupation supplémentaire ou de dommages et intérêts qu’elle pourra réclamer. 

6-3. Toutes dégradations constatées dans les lieux par l’Etablissement engagent la responsabilité solidaire de son auteur et du Cl ient. Ce dernier supportant seul les frais de réparation si l’auteur des dégradations 

n’était pas identifié. 
6-4. En fonction de la manifestation organisée, l’Etablissement pourra demander une caution au Client. Les informations inhérentes seront alors spécifiées dans le devis. 

6-5.  L’Etablissement se réserve le droit de refuser la présence d’animaux introduits par le Client ou les participants/invités. 

 
ARTICLE 7 – RESPONSABILITE - ASSURANCES 
7-1. En aucun cas l'établissement ne pourra être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit, en particulier l'incendie ou le vol, susceptibles d'atteindre les objets ou mat ériels déposés par le 
client ou les participants à l'occasion de la prestation fournie par l'établissement. Le client doit assurer la garde des biens et matériels apportés par lui-même ou les participants. 
7-2. Le Client fera son affaire de la souscription de police d‟assurance (dommages – responsabilité civile) qui sera nécessaire et en justifiera préalablement au près de l‟Etablissement. Le client est notamment 
invité 

à souscrire une assurance spécifique en cas de présence de gros matériels ou de biens de valeur dans la mesure où la responsabilité de l‟établissement ne pourra être engagée en cas de détérioration ou de vol 

desdits biens. 
7-3. Le Client est responsable de l‟ensemble des dommages causés par son intermédiaire (notamment par les participants ou leurs invités) et s‟engage, en cas de dégradation des lieux mis à sa disposition, 
à 

supporter les coûts de remise en état de ces lieux. 
7-4. En cas d‟exposition, congrès, foire ou salon, l‟Etablissement ne sera en aucun cas responsable des biens ou objets confiés ou exposés dans ses locaux. Si besoin, le Client devra vérifier que tous les 
exposants 

ont souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile et/ou une garantie tous dommages pour les biens leur appartenant ou à eux confiés. 

 
ARTICLE 8 – EVENEMENT EXCEPTIONNEL - FORCE MAJEURE 
L‟Etablissement pourra se dégager  de ses  obligations  ou en suspendre l'exécution s'il  se trouve dans  l'impossibilité de les  a ssumer  du fait de la survenance pour  une cause indépendante de sa volonté d'un 

événement exceptionnel, ou d'un cas de force majeure, et notamment en cas de destruction totale ou partielle de l'établissement, grève, réquisition des lieux, attentats, inondations, coupures d‟électricité, eau, gaz, 

etc. 

 
ARTICLE 9 - RECLAMATION 
Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en compte que si elle est formulée par écrit et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'établissement dans un maximum de huit (8) jours 

après la fin de la prestation. 

 
ARTICLE 10 – LITIGE 
Tout litige qui n‟aurait pu être réglé à l’amiable entre les parties sera de la seule compétence des tribunaux du lieu de situation de l‟établissement. 
 
Pour le client 

 
Nom et qualité du 
signataire : 

Fait le   , à    

 

Lu et approuvé manuscrit : 

Signature : Cachet commercial : 


