
Entente de location  
Responsabilités 

Le client est responsable de l'entretien du jeu le temps qu'il est en sa possession. Les 

Gonflables du Lac, ne pourra être tenue responsable des blessures ou préjudices infligés ou 

subites pendant le temps de location du jeu. Vous serez tenus responsable à 100% de toutes 

formes d’accidents occasionnés lors de l'installation, de la manipulation ou de l'utilisation 

des jeux. Veuillez bien suivre les instructions d’utilisations. AUCUN ADULTE DANS 

LES JEUX N’EST ACCEPTÉ. 

Veuillez nous contacter, si jamais la structure présente un bris ou se dégonfle, nous 

prendrons les mesures adaptés (ne tentez pas de réparer le jeu).  Pour le nettoyage, passer 

un linge humide à l'intérieur du jeu (aucun produit nettoyant sur le jeu). Le client doit le 

retourner dans la même condition qu'à la réception. En ce qui concerne les jeux 

gonflables‘’ le canon et le surfeur ‘’, nous vous demandons d’arrêter l’eau environ 1 à 2 

heures avant de venir nous le porter; le but est de commencer à sécher le jeu (sinon vous 

risquez de mouiller votre voiture).   

Vous êtes entièrement responsable de ce que les enfants ou adultes, font avec les 

bonbons et les accessoires (sac, pots, brochettes !).  

Matériels Fournis 

Avec chaque jeu, nous vous remettons un sac contenant; les accessoires pour l'eau (s'il y a 

lieu), des piquets d'ancrages et le(s) souffleur(s). Tout équipement doit être retourné 

avec le jeu. 

Le retour du ou des jeux se fera entre 19h et 20h. Afin, de protéger le client et Les 

Gonflables du Lac, une vérification du matériel sera faite avec vous lors du retour (prévoir 

entre 5 à 10 minutes pour la vérification). Des frais de 10$ seront chargés pour chaque 15 

minutes de retard.  

Prendre note, que des frais supplémentaires seront pris sur le dépôt de sécurité dans 

les cas suivant : jeu pas nettoyé ou trop mouillé frais de 30$. 

Si des accessoires sont manquants, des frais sur le montant de dépôt de sécurité seront 

chargés. 

Si le jeu est une perte totale du au non-respect des conditions de location votre dépôt 

de sécurité ne vous sera pas remis et la balance de la valeur totale du jeu vous sera 

facturée. 

 



Je confirme avoir pris connaissance et être en accord avec tous les points mentionnés ci-

haut. 

Le contrat suivant est effectif du moment de la signature jusqu’au retour du ou des jeux 

gonflables. 

 

Signature : 

 

______________________________________________________________                    

                                                         

Date : __________________________________________________________________ 

 


