
Nom de la société :

Nom du responsable : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Email :

Date de la manifestation :

Pour quel heure le château doit-il être prêt :

Heure de démontage :

Adresse exacte du lieu de la manifestation :

Lieu :

Accès :

Escaliers à franchir :

Nature au sol :

Transport :

Plus de 15 km (25.-) Plus de 28 km (50.-) Plus de 35 km (sur demande)

* Location à la demi-journée (4h00 max) possible dans un rayon max. de 20 km et uniquement réservée pour
fêtes privées, anniversaire d'enfants

Paiement :

Cash Facture

Tél. : Mobile :

Intérieur Extérieur

FacileDifficile

Oui Non

HerbeBéton

Durée : 1/2 jours* 1 jour 2 jours

Contrat de location

Aide sur place : Oui Non

Château(x) voulu(s) :

Sur place



En cas d’accident, nous déclinons toute responsabilité.
Il est recommandé de ne pas laisser sauter, sans surveillance, plus de 7 à 10 enfants à la fois et si
possible du même âge.
Pendant la durée de la manifestation, vous êtes responsable des éventuels dégâts causés au matériel.

info@chateaux-gonflables.chwww.chateaux-gonflables.ch

Date et signature :
Châteaux-Gonflables
Pierre-Alain Serex
Chemin de la Gillère 1
1186 Essertines-sur-Rolle

Ce contrat est à retourner à :

Notes :

Pierre-Alain Serex – Chemin de la Gillière 1 – 1186 Essertines-sur-Rolle – Tél. +41 21 828 40 66 - Mobile : +41 79 434 77 85

• Le matériel doit être rendu propre

• Merci de fournir un plan d'accès si l'accès à l'emplacement est difficile

• Prévoir une voiture de type "Break" au minimum pour le transport du matériel (château et jeu de sumo)

• En cas d'aide au montage et démontage, nous offrons une réduction entre 3% et 5%

• Une caution de 200 CHF est demandée pour la location des costumes de mascottes

• L'installation se fait 30 minutes avant le début de l'utilisation

• Durant la basse saison, la température minimum doit être de 10°C

• Les chaussures sont interdites dans les châteaux gonflables

• Prévoir une prise 220V pour le système de gonflage

• Le terrain doit être une surface plan et ferme


