
Cyril BOURDON 

5 Rue de la Blanchette - 44330 LA CHAPELLE HEULIN 

TEL : 06.62.62.29.78 

432 659 159 R.C.S Nantes 

Réf : WEB 

 

CONTRAT DE LOCATION 
(Exemplaire à renvoyer signé et accompagné de votre chèque d’acompte de 30%) 

 
Je soussigné(e) ...................................................................... Tel ........................ 
 
Adresse : .............................................................................................................  
 
Email : …………………………………………………………... 
 
Certifie prendre en location du jeudi         /       /     à 19h00 au lundi       /        /    à 19h00 le 
matériel suivant : 

DESIGNATION REF. QTE TARIF TOTAL 

Air Hockey JBOI_03  19 €  

Chevalet avec ardoise pour menu  VINT_14  18 €  

Babyfoot BONZINI  JCAF_01  80 €  

Banc en bois  VINT_09  5 €  

Barbe à papa 

- Seule  

- Kit (sucre, arôme et bâtons)  pour 50 personnes  KERM_01  

45 € 

15 € 

 

Barbecue géant Tourne broche RECE_10  55 €  

Barnum 6*8m – 48 m2 

- Seul  

- Avec éclairage guinguette (20m) TENT_02  

140 € 

160 € 

 

Barnum 6m*14m – 84 m2 

- Seul  

- Avec éclairage guinguette (40m) TENT_01  

210 € 

250 € 

 

Barre jeux de lumière CHAUVET SONO_06  50 €  

Billard Hollandais JBOI_01  19 €  

Billard Japonais JBOI_02  19 €  

Borne Arcade JEUTEL 520 Jeux  JCAF_02  80 €  

Borne Photo Vintage 

- Avec imprimante et 100 photos offertes 

- kit de déguisement  

- fond vintage VINT_06  

140 € 

229 € 

20 € 

30 € 

 

Botte de paille  VINT_10  4 €  

Candy Bar (Tonneaux, plateau et bonbonnières)  VINT_11  50 €  

Cafetière professionnelle 2,2 litres + 2 pichets isothermes RECE_03  20 €  

Caisses à pommes vintage VINT_02  4 €  

Chaises blanches pliantes MOBI_05  2 €  

Chandelier 5 branches (sans bougie) 

- Avec 5 bougies classiques en cire 

- Avec 5 bougies en cire à LED (piles fournies) VINT_12  

5 € 

10 € 

15 € 

 

Chauffe plat 

- Pate à combustion (en prévoir 2 par chauffe plat) RECE_11  

15 € 

2 € 

 

Ciel Etoilé Blanc chaud 1000 LED (Guirlande de 100m) VINT_15    

Domino JBOI_08  19 €  

Eclairage LED pour salle de réception (colonne lumineuse)  SONO_11  10 €  

Ecran vidéoprojecteur SONO_08  15 €  

Jeu de Fléchettes COBRA SPORT  JCAF_03  80 €  

Jeu de la grenouille  JBOI_10  40 €  

Fontaine à punch vintage  RECE_07  5 €  



- 3 litres 

- 6 litres  

RECE_06 7€ 

Fontaine à punch réfrigérée 18 litres RECE_08  20 €  

Fontaine Chocolat RECE_04  50 €  

Friteuse professionnelle 2 * 10 litres  RECE_09  40 €  

Gonfleur ballon KERM_07  10 €  

Granita 2 bacs * 6 litres  KERM_04  60 €  

Guirlandes Guinguettes Blanc Chaud (10 m) VINT_01  12 €  

Guirlandes Guinguettes Multicolores (10 m) VINT_01a  12 €  

Guirlandes Guinguette Blanc Chaud (30m)   VINT_01b  30 €  

Housse chaise (lavage compris) MOBI_06  1 €  

InstaxAppareil photo polaroid (option pellicule + 8€)  VINT_03  20 €  

Karaoké (Vidéoprojecteur + sonorisation + 120 titres) SONO_09  90 €  

Kit Jeux de lumière SONO_04  60 €  

Kit Guinguette (Mat 2,40m ou 3,40m + 5 guinguettes) VINT_08  90 €  

Machine à bulles portable VINT_16  12 €  

Machine à bulles filaire (220 V)  SONO_12  20 €  

Machine à fumée SONO_05  20 €  

Machine à glaçons RECE_12  20 €  

Machine à hotdog KERM_05  40 €  

Machine à panini KERM_06  20 €  

Machine à pop corn KERM_02  40 €  

Mange debout 

- Sans housse  

- Avec housse blanche ou noire (option lavage +4€) MOBI_03  

10 € 

12 € 

 

Mikado Géant JBOI_09  19 €  

Morpion Géant JBOI_07  19 €  

Nappe rectangulaire blanche (option lavage +4€) MOBI_11  8 €  

Nappe ronde blanche (option lavage +4€) 

Nappe rectangulaire blanche (option lavage+4€) 

Nappe rectangulaire vintage (vichy) MOBI_12  

8 € 

8€ 

8€ 

 

Objets vintages pour décoration  VINT_04  15 €  

Pack 2 Micros sans fil SONO_03  25 €  

Pack Big Fiesta (Sonorisation + Jeux de lumière) SONO_10  110 €  

Parasol chauffant électrique 2100W TENT_04  35 €  

Passe trappe  JBOI_11  19 €  

Percolateur RECE_02  20 €  

Puissance 4 JBOI_06  19 €  

Quilles JBOI_04  19 €  

Rondin de bois pour décoration centre de table  VINT_13  2 €  

Skis de coordination JBOI_05  19 €  

Sonorisation 1000W avec un micro filaire 

- Avec deux micros sans fil SONO_02  

60 € 

80 € 

 

Sonorisation 500W avec un micro sans fil  

- avec deux micros sans fil SONO_01  

40 € 

50 € 

 

Structure gonflable Castor  GONF_04  160 €  

Structure gonflable Château gonflable Happy (Maximum 5 

enfants – 2 à 9 ans) GONF_01  90 € 

 

Structure gonflable Playbounce GONF_02  110 €  

Structure gonflable Playland GONF_03  130 €  

Table rectangulaire pliante 180 cm pour 6 à 8 couverts MOBI_01  10 €  

Table rectangulaire vintage en bois pour 8 à 10 couverts 

- Avec 2 bancs MOBI_05  

10 € 

15 € 

 

Table ronde pliante180 cm pour 10 couverts MOBI_02  10 €  

Tabouret mange debout MOBI_04  3 €  



Tente Pagode 5*5m (Montage et livraison* offerts) 
(*) dans un rayon de 20 km TENT_03  299 € 

 

Tireuse à bière pour fût 5 litres Beertender RECE_05  15 €  

Tonneau décoration ou mange de bout VINT_07  20 €  

Vaisselle blanche (à rendre propre) 

Vaisselle vintage (à rendre propre) RECE_01  1,5 € 

 

Vidéoprojecteur SONO_07  20 €  

Autres (pack, …):  

 

 

 

 

  

 

MONTANT TOTAL     
 
Lors de ce contrat, je m’engage : 

- A respecter les conditions générales de location et les consignes de surveillance notées en annexes 

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

de son nettoyage.  

- A laisser en garantie un chèque de caution  correspondant au tarif neuf du matériel et une copie de 
ma carte d’identité.  
Cette location prendra effet dès réception de ce contrat correctement rempli et signé, accompagné des 
conditions générales de location également signées, et d’un chèque de la réservation correspondant à 
30 % du montant total des locations.  
 
Fait à ............................................ le ........................ 
Nom, Prénom, Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 



Annexes - conditions générales de location et les consignes de surveillance 
 

- Le locataire est seul responsable en cas d'accident corporel ou de détérioration du matériel 
loué à partir du moment où celui-ci lui est confié. 

 
- Le locataire s’engage à ne jamais abandonner le matériel sans la surveillance d’un adulte 
responsable et doit être en possession d’une rallonge électrique aux normes NF afin de 
raccorder le matériel loué au point électrique.  
 
- Le locataire s’engage à utiliser le matériel dans des conditions normales d’utilisation.  
 
- Le locataire ne pourra pas apporter de modification au matériel, ni faire de réparations sans 
l'accord préalable de Cyril BOURDON. 
 
- Le locataire s’engage à toujours stocker à l’intérieur le matériel,  à ne jamais l’exposer à 
l’eau et à utiliser uniquement les accessoires fournis. 
 
- Le chèque de caution vous sera rendu après vérification du matériel.  

 
- Le locataire s’engage à rendre le matériel propre, sec, complet (avec l’ensemble des 
accessoires) et aux heures établies au contrat. 

 
- Tout dommage, ou matériel manquant, sera facturé au barème neuf en vigueur et réglé, 
avant la restitution du chèque de caution. En cas de non règlement de ces frais 
supplémentaires dans un délai de 15 jours, le chèque de caution sera amputé du montant total 
de ces frais supplémentaires.  
 
A titre d’information : une barre tordue sera facturée 50 €, une balle perdue 3 €, un tapis 
endommagé 100 €, une fléchette 6 €, un nettoyage du matériel 30€,… 
 
- La responsabilité de Cyril BOURDON ne peut être engagée en cas de perte ou de dommage 
découlant de l'utilisation ou d'un défaut du matériel mis en location, quelle qu'en soit la raison.  
Au cas où le dommage résulterait d'une négligence avérée de la part de Cyril BOURDON, toute 
éventuelle indemnisation sera limitée au montant du contrat de location. 

 
- Le locataire s'engage à régler le montant total de la location à la réception du matériel.  

 
- Dans tous les cas, Cyril BOURDONreste propriétaire du matériel et ce dernier est 
insaisissable.  

 
- En cas d’indisponibilité du matériel loué, les chèques de réservation et de caution reçus, 
seront restitués, mais le locataire ne pourra prétendre à aucun dédommagement financier.  

 

- Cyril BOURDON se réserve le droit d'annuler ce contrat en cas de force majeure. 

 


