Minijeux Gon ables Chartrand - Règlements
Ramassage à notre entrepôt

Carrosse de Frozen
(jj/mm au jj/mm)

Date de location :
Nom du client :
Adresse complète :
Numéro de téléphone :

Courriel:

Prix de location : 130$ plus un dépôt de 50$ (130$ additionnel par jour en retard)
1. Pour les enfants de 2 à 12 ans pesant moins de 130 lbs chacun. Maximum de 700 lbs total dans le jeu.
2. Il est strictement interdit d’apporter des souliers, de la nourriture et breuvages, des ciseaux, des crayons, de la
gomme, des lunettes, tous bijoux, ainsi que tous autres objets pouvant abîmer le jeu. Il est également interdit
d’apporter toutes décorations d’aluminium telles que les ballons de fête et des rubans puisqu’elles se déteignent dans
le jeu.
3. Un adulte doit toujours être présent lors de l’utilisation du jeu.
4. S.V.P. GARDEZ VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE LOIN DU JEU GONFLABLE.
Réception du jeu

Retour du jeu

1. S’assurer que le jeu gon able
est installé loin du sable.
2. S’assurer d’ancrer tous les
piquets (ou poches de sable)

1. Retourner le jeu sec et propre. Si nécessaire, laver avec de l’eau et un savon
doux seulement. Aucun lavage sous pression.

donnés. « C’EST
OBLIGATOIRE, C’EST POUR
VOTRE SÉCURITÉ »

2. Il est important de retourner le jeu dans la même condition dans laquelle
vous l’avez reçu.
3. Le propriétaire véri era l’état du jeu.
• Si le jeu est propre et sans dommage, votre dépôt sera remboursé.
• Si le jeu n’est pas propre, est endommagé, ou il manque des pièces, une
partie ou la totalité du dépôt ne sera pas remboursée.
• Si le jeu n’est pas réparable ou n’est plus sécuritaire dû à votre négligence,
vous devrez débourser le plein coût du jeu a n de le remplacer.

ATTENTION:
•

Aucune sous-location n’est permise. Ce jeu est pour usage privé seulement.

•

Vous êtes entièrement responsable des blessures aux participants et des dommages au jeu gon able en raison
de votre négligence dans l’installation du jeu ou de votre manque de surveillance.

•

Si Minijeux Gon ables Chartrand doit ramasser le jeu, votre location sera traité comme une location de 2 jours
(donc, un coût additionnel de 65$), plus les frais de la livraison.

Signature du client :
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POUR TOUTES QUESTIONS LORSQUE LE JEU EST EN VOTRE POSSESSION,
COMMUNIQUEZ AVEC ANDRÉ AU 613-227-2720

