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CONTRAT de LOCATION de
STRUCTURE GONFLABLE a
DOMICILE
( Exemplaire à renvoyer signé par la Poste )

Je soussigné(e)………………………….
………………………..……...……
TEL ( obligatoire ) : ………………………………..
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
certifie prendre en location la(les) structure(s) gonflable(s) suivante(s) :
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
le ……./…….../……………. Pour une utilisation de …….……..heure à ...….....……...heure.
(la durée de location est valable pour une journée. La location sera possible entre 9h00 et 18h30
maximum, Merci de nous consulter pour d'autres horaires ou une utilisation plus longue. )
Lieu d’installation :
……………………………………………………………………………………………....………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
Sur quel type de sol la structure sera-elle installée :....................................................................................
L'emplacement de la structure est-elle accessible en Renault trafic : ….....................................................
TOTAL TTC : ………...………………..…€
Lors de ce contrat, je m’engage :
– à respecter les conditions générales de location et les consignes de surveillance notées au dos (ou documents
joints obligatoires)
– à payer en cas de dommage, le montant total des frais engagés pour les réparations du matériel ou de son
nettoyage.
– à prendre sous ma responsabilité tous les enfants utilisant les structures gonflables et avoir averti pour cela
mon assurance.

Ce contrat de location prendra effet dès réception de celui-ci correctement rempli et signé,
accompagné des conditions générales de location, également signées. Sous réserve de disponibilité
de(s) la structure(s) gonflable(s) et du jour souhaité.

PARAPHES :...............................
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D’un chèque de réservation de 20% du montant total TTC ( uniquement pour les particuliers,
si les conditions météo ne permettaient pas l'utilisation de la structure. L’événement pourrait être
reporté sans frais sous réserve de disponibilité ou annulé, Merci de voir les conditions générales
pour les modalités )
Montant total de l’acompte versé : …...…………………………€ Le …......./............./................
D’un chèque de caution d’un montant de 1000 €. ( Il vous sera remis lors de la restitution de la
structure gonflable selon les conditions générales )

Chèque de Caution d’un montant de…………………………fait le ……/……/……….……..
N° du chèque ……………...………….…………..Banque :………………………………….
Fait à …………………………………………………….. le ……………………………………
Nom, Prénom - ( ou Cachet de l’établissement )
Mention « lu et approuvé » et Signature :

King loisirs vous remercie de votre confiance depuis de nombreuses années. N’hésitez pas a nous
contacter si vous avez la moindre question sur le contrat ou la location d'une structure gonflable.

Réserver a king loisirs :
TOTAL HC : ………...………………..…€
TVA 20% : ….............................. €
TOTAL TTC : ………...………………..…€
CONTRAT N° : …......................................

