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Service Jeux Gonflables
Avant que vous ne décidiez de louer une de nos jeux, il est très important de vous assurez que
vous réunissez bien toutes les conditions minimum requises pour nos jeux. Vous pouvez
directement voir quelles sont ces conditions dans le descriptif de chaque jeu sur notre site
internet.

Service de Livraison
Pour la livraison, le prix est en principe inclus pour certaines régions. Si ce n'est pas déjà le cas,
nous vous indiquerons le prix. Les régions où nous livrons sont Montréal, la Rive Sud
(Longueuil, Brossard, Saint Lambert, Saint Hubert, Greenfield Park, Saint Constant, Kahnawake,
Châteauguay, Beloeil, Saint Jean Sur Richelieu, Saint Bruno, Chambly, La Prairie, Sainte Julie),
la Rive Nord (Laval, Terrebonne, Repentigny) et Vaudreuil Dorion sans aucun frais de transport.
**

Service de montage
Pour tous les jeux, il y a un forfait de montage qui va de 50$ (pour les petits jeux) à 75$ (pour les
grands jeux). Pour chaque jeu supplémentaire, un forfait de 35$ sera requis. L'aide du client est
NÉCESSAIRE. S'il n'est pas possible pour le client d'aider à replier le jeu après l'événement,
cela devra nous être communiqué avant l'événement et un coût additionnel de 75$ sera facturé.

La durée habituelle de location
La durée habituelle de location pour les jeux gonflables est de 5 heures.

Temps que nous arrivons
Nous arrivons 30 à 60 minutes avant le début de l'événement afin de tout monter (le montage ne
prend que 15 minutes si tout à été vérifié au préalable par le client). Si cela est nécessaire, nous
pouvons venir pour le montage, dans la mesure de nos possibilités, à une heure qui aura été
déterminée par le client. Ce service sera toutefois facturé au client.

Les 3 étapes du client
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Les 3 étapes suivantes sont TRÈS importantes afin de mettre en place les jeux et de fournir
les services nécessaires. Si ces étapes ne sont pas suivies par le client, notre entreprise n'est
pas responsable des éventuels retards ou problèmes d'espace qui surviendraient. Le client sera
alors facturé au prix plein.

A. Choisissez votre jeu et vérifiez que les dimensions du jeu s'adaptent à l'espace dont vous
disposez. Vérifiez la longueur, la hauteur et la largeur. Il est systématiquement nécessaire de
disposer d'1 mètre (ou 10'') supplémentaire d'espace d'un côté du jeu afin de pouvoir disposer la
pompe à air.

B. Nous devons disposer d'un accès facile pour monter les jeux car ceux-ci sont lourds (entre
150 et 350kg). En d'autres termes :
. Nous devons disposer d'un accès par camion ou par remorque vers l'entrée la plus proche par
laquelle sera livré le jeu. Vous devez disposer d'un lieu dans lequel le jeu sera stocké.
. Nous ne pouvons pas déplacer les grands jeux sur plus de 50 mètres (ou 160 pieds). Au-delà de
cette distance, un supplément sera demandé.
. Nous ne transportons pas les jeux à plus de 10 marches de hauteur et l'aide du client sera
demandée. Au-delà de cette hauteur, des frais supplémentaires seront dus.
. !! Important !! Les portes d'entrée pour les petits jeux ainsi que les couloirs devront avoir une
largeur minimum de 1,2 mètre ou 4", tandis que pour les grands jeux, la largeur des portes et des
couloirs devra être de 1,6 mètre ou 5,2". Si ces valeurs devaient être inférieures, des frais
supplémentaires seront facturés ou bien les jeux ne pourront être installés. Les couloirs doivent
être également libres de tout obstacle.

C. Les prises de courant ne devront pas se trouver à plus de 30 mètres ou 100 pieds du jeu et
pour chaque pompe, nous devrons disposer d'un circuit individuel. Pour davantage de détails sur
les pompes, référez-vous à la description de chaque jeu.
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