Tarifs HT pour les Associations, Entreprises, CE, etc. au 03 mai 2021
« TVA non applicable, article 293B du CGI »
C’est-à-dire qu’il n’y a rien à ajouter aux prix indiqués et donc que la TVA n’est pas récupérable.

(Car l’usage du matériel est plus intense que chez le particulier. Merci de votre compréhension)
Pour les structures gonflables possibilité d’avoir des tapis de réception en mousse, sur simple demande, et selon disponibilité.

Le Parcours Happyloc comprenant: 1 gonflable (+/- H:3m30, L:12m, l:3m, 2*110kg)
+ 2 souffleurs + 1 rallonge de 25m + 2 bâches de protection + 8 piquets + 1 massette
Capacité conseillée : +/- 12 personnes (flux continu) à partir de 3 ans et jusqu’à 99 ans !!!

Tarifs: 239€ la ½ journée (sauf dimanche et férié), 269€ la journée et 519€ le week-end.
Forfait Montage : 60€ Forfait Démontage : 60€

Le HAPPY SPLASH comprenant: 1 château (+/- H:3,70m, L:6m, l:5m, 120kg)
+ 1 souffleur + 1 rallonge de 25m + 1 bâche de protection + 4 piquets + 1 massette.
Capacité conseillée : +/- 20 enfants de +/- 3 à 14 ans

Tarifs: 229€ la ½ journée (sauf dimanche et férié), 259€ la journée et 499€ le week-end.
Forfait Montage : 40€ Forfait Démontage : 40€

Le Maxi Toboggan comprenant: 1 gonflable (+/- H:4,3m, L:6,1m, l:4,4m, 160kg)
+ 1 souffleur + 1 rallonge de 25m + 1 bâche de protection + 6 piquets + 1 massette.
Hauteur de la plateforme : 3 mètres
Capacité conseillée : 4 personnes en flux continu à partir d’1 mètre. (Enfants et Adultes)

Tarifs: 229€ la ½ journée (sauf dimanche et férié), 259€ la journée et 499€ le week-end.
Forfait Montage : 40€ Forfait Démontage : 40€

Le Tir à l’élastique comprenant: 1 gonflable (+/- H:2m65, L:9,8m, l:3m, 130kg)
+ 1 souffleur + 1 rallonge de 25m + 1 bâche de protection + 6 piquets + 1 massette
+ 2 ceintures adultes + 2 ceintures enfants + 4 témoins.
Capacité conseillée : 2 personnes à partir de 6 ans.

Tarifs: 219€ la ½ journée (sauf dimanche et férié), 249€ la journée et 479€ le week-end.
Forfait Montage : 40€ Forfait Démontage : 40€

Le Baby-Foot Humain comprenant: 1 gonflable (+/- H:2m50, L:10,5m, l:5m, 110kg)
+ 1 souffleur + 1 rallonge de 25m + 4 piquets + 1 massette.
Capacité conseillée : 10 joueurs à partir d’1 mètre.

Tarifs: 199€ la ½ journée (sauf dimanche et férié), 229€ la journée et 419€ le week-end.
Forfait Montage : 40€ Forfait Démontage : 40€
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Le Jungle comprenant: 1 château (+/- H:2,9m, L:8m, l:4,8m, 130kg) + 1 souffleur +
1 rallonge de 25m + 1 bâche de protection + 6 piquets + 1 massette.
Capacité conseillée : +/- 15 enfants de +/- 3 à 12 ans.

Tarifs: 199€ la ½ journée (sauf dimanche et férié), 229€ la journée et 419€ le week-end.
Forfait Montage : 40€ Forfait Démontage : 40€

L’ AQUARIUM comprenant: 1 château (+/- H:3m, L:5,4m, l:3m, 95kg)
+ 1 souffleur + 1 rallonge de 25m + 1 bâche de protection + 4 piquets + 1 massette.
Capacité conseillée : +/- 12 enfants de +/- 2 à 14 ans.

Tarifs: 169€ la ½ journée (sauf dimanche et férié), 199€ la journée et 379€ le week-end.
Forfait Montage : 30€ Forfait Démontage : 30€

Le château clown comprenant: 1 château (+/- H:2m50, L:4m, l:3m, 60kg)
+ 1 souffleur + 1 rallonge de 25m + 1 bâche de protection + 4 piquets + 1 massette
Capacité conseillée : +/- 8 enfants de +/- 1 à 6 ans.

Tarifs: 149€ la ½ journée (sauf dimanche et férié), 179€ la journée et 339€ le week-end.
+ les 1000 boules environ = 15€
Forfait Montage : 20€ Forfait Démontage : 20€

2 caches sont disponibles pour atténuer le bruit des souffleries : 15€ par cache.

CAUTION : 2000€ par location
Les SUMOS Adultes comprenant: 2 sumos pour adultes + 2 paires de gants + 2 casques
+ 2 minerves + 1 aire de combat (3,7m x 3,7m). Taille mini +/- 1,40m

Les SUMOS Enfants comprenant: 2 sumos pour enfants + 2 casques + 2 minerves + 1
aire de combat (3,7m x 3,7m). Taille maxi +/- 1,40m
Tarifs: 99€ la ½ journée (sauf dimanche et férié), 129€ la journée et 239€ le week-end
Tarifs par paire de sumos
Forfait Montage : 20€ Forfait Démontage : 20€

Une machine à barbe à papa petit modèle comprenant: 1 machine à barbe à papa
+ 1 doseur + chariot Préconisé jusqu’à 50 personnes.
Tarifs: 59€ la ½ journée (sauf dimanche et férié), 79€ la journée et 119€ le week-end.
(Tarifs par machine)

Une machine à barbe à papa grand modèle comprenant: 1 machine à barbe à
papa Conseillé au-delà de 50 personnes

Une machine à pop-corn comprenant: 1 machine à pop-corn

+ 1 pelle + 1 doseur à

maïs
Tarifs: 99€ la ½ journée (sauf dimanche et férié), 129€ la journée et 239€ le week-end.
(Tarifs par machine)
Pack consommables pour 50 pers. 20€, 100 pers. 35€, 200 pers. 60€. Au-delà, nous consulter.

Forfait nettoyage : 15€ par machine
Forfait Montage : 15€ Forfait Démontage : 15€
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BARNUM comprenant: 1 barnum de 3m*3m (33kg) + 3 cloisons + 2 sacs de lest de 15kg.
Tarifs pour 1 barnum: 29€ la journée et 39€ le week-end ; 2 barnums : 39€ la journée et 59€ le week-end (avec 1
gouttière et 2 attaches) ; 3 barnums : 49€ la journée et 89€ le week-end (avec 2 gouttières et 4 attaches)
Forfait Montage par barnum : 10€ Forfait Démontage par barnum: 10€

Pack SONO comprenant: 2 enceintes + 1 ampli + 1 table de mixage + 1 double lecteur CD
(Casque + prise jack afin de connecter un pc compris) Forfait Montage : 15€ Forfait Démontage : 15€

Pack LIGHT comprenant: 1 machine à fumée + 2 Derby beam + 2 pars à LEDs +
1 laser vert et rouge multipoints + 4 LEDs Strobe et UV +
1 trépied le tout dans une house de transport et UNE seule prise à brancher !!
Forfait Montage : 10€ Forfait Démontage : 10€

Pack VIDEO comprenant: 1 vidéoprojecteur + 1 écran en drap blanc (3m*2m).
Tarifs: 69€ la journée ou 109€le week-end (Tarifs par pack)

Mini-Pack LIGHT comprenant: 1 jeu de lumières 3 en 1 : avec laser multipoint (vert et rouge), stroboscope et
mushroom (faisceaux multicolores) + 1 machine à fumée.
Idéal pour les petites salles.
Tarifs: 49€ la journée ou 69€le week-end

Machine à bulles comprenant: Une machine à bulles grand débit + 1 télécommande sans fil + 5 litres de
produits
Tarifs: 39€ la journée ou 69€ le week-end

Ensemble de 2 micros sans fils.
Tarifs: 29€ la journée ou 49€ le week-end

Percolateur : Permettant de faire jusqu'à 80 tasses de café en 45 minutes.
Tarifs: 29€ la journée ou 49€ le week-end

(compris 1 filtre + 2 pichets isothermes 0,20cts le filtre supplémentaire)

CAUTION: 500€ par location
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Tarifs dégressifs*: -10% pour le 2éme, -20% pour le 3éme, etc. du + cher au - cher
-5%* pour une location le lundi, mardi ou jeudi, hors fériés et vacances scolaires
(*sauf consommables, livraison, et installation)

½ journée: Matin ou après-midi
Journée: Veille au soir ou début de matinée à fin d'après-midi le même jour.
Week-end: Du vendredi soir au dimanche soir ou du samedi matin au lundi matin ou dans la semaine.

Forfait livraison ou reprise du
matériel dans un rayon de 20km

Km supplémentaire

15€ par trajet

1.40€ par trajet

Livraison et/ou reprise uniquement si montage et/ou démontage par nos soins, du 1 er Avril au 30 Septembre.
Du 1er Octobre au 31 Mars, la livraison et/ou la reprise peut se faire sans le montage et/ou le démontage.
Le calcul des kilomètres se fait par le site viamichelin.fr, au départ de Raizeux 78125 à l’adresse exacte de livraison.
Frais de péage à la charge du client 2X à l’aller et/ou 2X au retour.
A la réservation un virement ou chèque d’acompte (50% du montant total + 100% si assurance intempéries souscrite) encaissable de
suite + un chèque de caution de 500€ ou 2000€ non encaissé (chèques libellés au nom de Benoit CERCEAU), puis les 50% restant le jour
du retrait ou de la livraison. Pour les administrations, possibilité de paiement par virement.
A l’enlèvement ou au dépôt du matériel, un justificatif de domicile, une pièce d’identité ou une copie du même nom que le chèque de
caution sera demandée. Pour les associations, entreprises, CE, etc. la pièce d’identité ou une copie du responsable de la location dont
le nom figure sur le contrat.

www.happyloc78.fr
Contact Benoit : 06.23.19.89.80 ou Patrice : 06.22.41.58.90 ou happyloc78@gmail.com

Tarifs HT pour les associations, CE, entreprises, professionnels au 03 mai 2021
(Tous les tarifs sont HT et sont susceptibles de modifications sans préavis)
« TVA non applicable, article 293B du CGI »
C’est-à-dire qu’il n’y a rien à ajouter aux prix indiqués et donc que la TVA n’est pas récupérable.
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