
Je soussigné(e)……………………………………………………TEL …………………………………… 
en sa qualité de  O Particulier    O Association    O Entreprise    O Autres…………………………… 
Adresse............................................................................................................................................... 
Mail : .................................................................................................................................................. 
certifie prendre en location ..........structure(s) gonflable(s) «nom de/des structure(s)» 
............................................................................................................................................................ 
Jour principal de la location ............................................................................................................... 
Enlèvement par mes soins au 18 rue de Pechbonnieu, 31150 Gratentour
le........................................de 10h00 à 10h30. 
Retour impératif le ............................de 18h30 à 19h00 ou de 9h00 à 10h00 (dimanche compris) 
Lieu d’installation ............................................................................................................................... 
.......................................................................................Tel ............................................................... 
Montant de la location  ........................................... € 
Forfait livraison (option) ........................................... € 
Forfait livraison / installation/démontage ........................................... € 
Forfait animation (sur demande) ........................................... € 

TOTAL  ........................................... € 
Lors de ce contrat, je m’engage : 
- A respecter les conditions générales de location et les consignes de surveillance notées au 
document ci-joint.

- A payer, en cas de dommage, le montant total des frais engagés pour les réparations du matériel 
ou de son nettoyage.

- A prendre sous ma responsabilité tous les enfants utilisant les structures gonflables (sauf si un 
Animateur est fourni par château gonflable 31).

- A afficher au pied du château les consignes de sécurité fournies dans le document ci-joint.

Cette location prendra effet dès réception de ce contrat correctement rempli et signé, accompagné 
des conditions générales de location que vous trouverez sur le site internet, également signées, 
ainsi qu’un acompte de réservation de 30 € TTC à régler sur le site.
Prévoir un chèque de caution au moment de l’enlèvement du château d’un montant 
de ......................€ sans oublier d’inscrire au dos CAUTION. 

Fait à ............................................................................. le .................................................. 
Nom, Prénom 
(Cachet de l’établissement) 
«lu et approuvé» 
Signature 

Events Gonflables, 63 Route d'Albi 31200 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 841 883 028 00018 Code A.P.E 7721Z

Tél : 07-71-64-58-75 mail : chateaugonflable31@free.fr - www.chateaugonflable31.com

Events Gonflables - Contrat de location
(Exemplaire à renvoyer au 63 Route d'Albi, 31200 Toulouse) 

TOUTES LES LOCATIONS SONT À RETIRER AU 
18 RUE DE PECHBONNIEU 31150 GRATENTOUR

Tous nos châteaux sont livrés avec la soufflerie de gonflage.
Un château se gonfle et se dégonfle en 2 minutes.

Merci de ne jamais éteindre la soufflerie lorsque les enfants sont dans la structure.
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