
Placement :
Le placement et l’enlèvement de l’arc-en-ciel et de Marguerite se feront par nos soins dans un rayon de 15 kms par 
rapport au stock situé à Vossem (Tervuren). Le bolide ne sera cependant pas livré par nos soins.
L’emplacement où le château gonflable sera installé devra être libre et propre. A défaut, le château ne sera pas 
installé.

Assurance :
Notre assurance Responsabilité Civile couvre les dommages occasionnés par notre matériel ou par notre personnel. 
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables des accidents dont la cause volontaire ou fortuite 
n’incombe ni à notre personnel, ni à notre matériel. 

Electricité :
La fourniture d’une prise électrique protégée de 220 V et d’une rallonge électrique (2 conducteurs + terre) d’une 
longueur suffisante est à charge du client.

Dommages :
Le client exploitera le château gonflable en bon père de famille et veillera à en limiter l’accès à un nombre raison-
nable suivant la taille des enfants. Il reste néanmoins responsable des dommages éventuels subits par les utilisa-
teurs.
Le matériel mis à disposition est sous la responsabilité du client depuis le placement jusqu’à l’enlèvement.
Le client est donc responsable de tout dégâts, perte, vol ou destruction. Le client s’engage à prendre en charge les 
frais de réparation ou de remplacement du matériel endommagé, perdu, volé ou détruit à concurrence de sa valeur 
de remplacement. 
Le client est libre de souscrire une assurance couvrant les dégâts/dommages dont il serait responsable.

Précautions :
Les châteaux gonflables proposés ne sont pas adaptés aux adultes.
Ne jamais recouvrir le moteur, même en cas de pluie.
Ne jamais arroser ou mouiller le château gonflable (en cas de pluie, laissez-le gonflé).
Ne pas autoriser l’accès avec des objets coupants(clés, couteaux, …), ni avec des souliers, des lunettes, briquet, 
cigarette, grimages, marqueur, boisson, nourriture, chewing-gum, …
Ne jamais fumer ou allumer un feu à proximité du château gonflable.
Ne jamais laisser le château gonflable sans surveillance.

Propreté :
Nous nous engageons à mettre à votre disposition un matériel propre. Le client est responsable de maintenir le 
château gonflable dans le même état de propreté. A défaut, des frais forfaitaires de 100 € tvac lui seront réclamés.

Réservation :
La réservation sera confirmée par e-mail et sera  effective dès la réception de l’acompte de 50 €.
Le contrat et les conditions générales de vente signés nous seront remis le jour de la livraison.

Paiement :
Le solde se fera impérativement au comptant, à la livraison du château gonflable, ou anticipativement sur le compte 
IBAN : BE22 0016 1302 7447 BIC : GEBABEBB (preuve de paiement à montrer le jour du placement). A défaut, le 
château gonflable ne sera pas installé.

Annulation :
Toute annulation devra être notifiée au plus tard 48h avant la date de location. L’acompte sera dû par le client à titre 
d’indemnité. En cas de fortes pluies, nous accepterons les annulations tardives.

Conditions générales

Signature
(précédée de la mention «lu et approuvé»)
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