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Surface au sol nécessaire 5m x 7m
Classique
petit

Surface
de saut

3m x 4m
h: 3,4m

Surface au sol
nécessaire

5m x 7m
8 - 10 enfants

Surface de saut

6 m2

Poids

90 kg

1,3 m

6 m²

Dimensions
(larg. x
profond.)

Capacité
7m

3m

1m

2,5 m

3,2 m
5m

www.atasante.be

Tous nos châteaux sont livrés nettoyés, avec
leur sac de transport, soufflerie, bâche de sol
et mode d’emploi pour le repliage
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Surface au sol nécessaire 5m x 7m

1m

2,5 m

Surface
de saut

1,3 m

6 m²

7m

3m

Simple Nains

Dimensions
(larg. x
profond.)

3m x 4m
h: 2,5m

Surface au sol
nécessaire

5m x 7m

Capacité

6 - 8 enfants

Surface de saut

6 m2

Poids

85 kg

3,2 m
5m

www.atasante.be

Tous nos châteaux sont livrés nettoyés, avec
leur sac de transport, soufflerie, bâche de sol
et mode d’emploi pour le repliage
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Surface au sol nécessaire 6m x 8m
2,5 m

Surface
de saut

8m

3m

1m

Toboggan bleu
Dimensions
(larg. x
profond.)

3m x 6m
h: 2,5m

Surface au sol
nécessaire

6m x 8m

Capacité

6 m²

Surface de saut

3,2 m

6m

www.atasante.be

6 m2
100 kg

Toboggan

1,7 m

Poids

8 - 10 enfants

1,3 m

Tous nos châteaux sont livrés nettoyés, avec
leur sac de transport, soufflerie, bâche de sol
et mode d’emploi pour le repliage
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Surface au sol nécessaire 6m x 8m

1m

3,2 m

Surface
de saut

Surface au sol
nécessaire
Capacité

3,8m x 4,7m
h: 4,3m
6m x 8m
10 - 12 enfants

Surface de saut

9 m2

Poids

110 kg

1,5 m

9 m²

Dimensions
(larg. x
profond.)
8m

3,7 m

Aladin

3,8 m

Tous nos châteaux sont livrés nettoyés, avec
leur sac de transport, soufflerie, bâche de sol
et mode d’emploi pour le repliage

6m
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Surface au sol nécessaire 6m x 8m

Surface
de saut

8m

3,7 m

1m

3,2 m

1,5 m

9 m²
Girafe
3,8 m
6m

Dimensions
(larg. x
profond.)
Surface au sol
nécessaire
Capacité

3,8m x 4,7m
h: 5,2m
6m x 8m
10 - 12 enfants

Surface de saut

9 m2

Poids

115 kg

Tous nos châteaux sont livrés nettoyés, avec
leur sac de transport, soufflerie, bâche de sol
et mode d’emploi pour le repliage
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Toboggan
rouge
Dimensions
(larg. x
profond.)
Surface au sol
nécessaire
Capacité

Surface de saut
Poids

5,5m x 4,7m
h: 3,7m
7,5m x 8m
12 - 14 enfants

9 m2
120 kg

Surface au sol nécessaire 7,5m x 8m
3,2 m

1m
1,2 m

9 m²

8m

Toboggan

3,7 m
1,5 m

Surface
de saut

1m
1,5 m

3,8 m

1,7 m
7,5 m

Tous nos châteaux sont livrés nettoyés, avec
leur sac de transport, soufflerie, bâche de sol
et mode d’emploi pour le repliage
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Toboggan
Ferme

Surface au sol nécessaire 7,5m x 8m
Dimensions
(larg. x
profond.)

3,2 m

1m

Poids

Surface de saut
8m

9 m²

Capacité

3,7 m
1,5 m

Toboggan

1,2 m

Surface
de saut

Surface au sol
nécessaire

5,5m x 4,7m
h: 3,7m
7,5m x 8m
10 - 12 enfants
9 m2

130 kg

1m
1,5 m

3,8 m

1,7 m
7,5 m

Tous nos châteaux sont livrés nettoyés, avec
leur sac de transport, soufflerie, bâche de sol
et mode d’emploi pour le repliage
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Jeu d'adresse

Rodéo

Dimensions
(larg. x
profond.)

4,5 m x 1,2 m
h: 1,3 m

5,5 m x 5,5 m

Surface au sol
nécessaire

6,5 m x 3,5 m

7,5 m x 7,5 m

Capacité

1 - 8 joueurs

3-5 joueurs

40 kg

110 kg

Poids

www.atasante.be
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Location de Châteaux gonflables
Infos pratiques
- Pas de chaussures (généralement les enfants le savent.. mais les plus grand, surtout en
début de soirée, ont tendance à l’oublier…)
- Pas de nourriture dans le château
- Pas de lunettes & de bijoux, ça peut abîmer le château, mais surtout blesser les enfants
- Ne rien coller sur les peintures
- Après utilisation, donner un coup de chiffon dans le château; le château est lavé avant
chaque sortie, rendez-le nous dans le même état.

IMPORTANT
Ne jamais laisser les enfants sans surveillance dans la structure gonflable
Ne pas laisser grimper les enfants sur les murs d'un château gonflable.
Ne pas utiliser les châteaux gonflables avec des souliers.
La structure gonflable doit être placée sur un endroit plat, sans pierres ou débris, pour éviter des dégâts aux
matériaux.
Installer de préférence sur de l'herbe. Si ce n’est le cas, utiliser la bâche de sol fournie.
Un espace de 1 mètre autour du château doit être prévu.
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Electricité 220 Volt, 16 AMP, avec rallonge jusque derrière le château gonflable
Le passage vers l'endroit où doit être monté le château doit être suffisamment large, sans obstacles ni escaliers.
Un château gonflable est un paquet lourd et difficile à déplacer.
MODE D'EMPLOI
Ouvrir le château à l'endroit désiré, tenant compte de l'arrière où viendra l'électricité.
Installer le moteur (ne pas encore brancher)
Bien serrer le tuyau d'air sur le moteur et brancher sur le réseau électrique.
Le laisser se déplier un peu, puis fermer les tirettes latérales.
Fixer le château (en laissant du mou) avec les sangles latérales si placé à l’extérieur.
ATTENTION
Débrancher immédiatement le château lorsqu'il y a du vent ou de la tempête.
Lorsque le château n'est pas gonflé en cas de pluie, avant de remettre en route le moteur, il faut dégager l'eau.
Pour éviter que le château se mouille trop, tourner les murs et les tours du château vers l'intérieur, plier le château
en deux, et rabattez la bâche de sol sur le château.
Ne jamais arrêter le moteur lorsque les enfants jouent encore dans le château.

www.atasante.be
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Location de Châteaux gonflables
Conditions Générales
Article 1
Afin de pouvoir utiliser le château gonflable mentionné dans le contrat, il faut disposer des éléments suivants :
• Electricité de 220 Volts, au moins 16 AMP à fournir à l'arrière du château.
• Une surface plate, sans objets aigus (pierre, cailloux, verre, débris, ...) de préférence sur du gazon ou du sable. Il faut garder une
bande de libre de 1 mètre autour du château. Lorsque le château est posé sur un sous-sol dur (pierre, tarmac,...), le locataire du château
doit prévoir le matériel nécessaire afin de garantir la sécurité au niveau de la fixation en utilisant les 4 sangles prévues à cet effet (toujours
laisser du mou).
Article 2
A la signature du bon de livraison, le client déclare posséder tous les moyens décrit dans l'article 1
Le locataire est responsable pour le matériel mis à sa disposition.
Le matériel loué reste à tout moment la propriété de Frédéric Lépine (Entreprise n° 0835.705.775).
Après la réception le client se déclare d'accord sur le bon état du matériel mis à disposition.
Article 3
Le client soigne le matériel mis à disposition. Il est responsable pour les dégâts éventuels comme pour les dégâts ressortant de la
mauvaise utilisation.
Le bailleur ne peut en aucun cas être tenu responsable pour des accidents lors de l'utilisation, le montage ou le démontage du château
gonflable.
Le locataire est responsable pour les dommages matériels et physiques causés directement ou indirectement par le matériel mis à
disposition par location quelque soit la cause du dommage.
Le client est tenu à sa responsabilité civile de faire assurer le matériel loué durant les activités de propre organisation auprès d'une
compagnie d'assurance belge reconnue. Cette assurance devra couvrir les dégâts matériels et physiques à partir de la livraison du
matériel jusqu'à la reprise. L'assurance devra faire l'objet d'une renonciation vis-à-vis du bailleur du château gonflable.
L'utilisation du château gonflable n'est possible que si un adulte assure la surveillance. Il est interdit d'accéder au château gonflable avec
des chaussures. Il est également interdit de grimper ou de se pencher aux murs du château gonflable ou d'accéder le château avec de la
nourriture ou des boissons.
L'accès au château est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans et aux adolescents de plus de 14 ans. Les animaux ne sont pas admis
dans le château gonflable.
Tous dégâts autres que l'usure normale, ainsi que les frais de nettoyages causés par l'utilisation anormale seront à charge du locataire.
Article 4
En cas de mauvais temps (vent, tempête, fortes pluies, ..) le locataire doit veiller au matériel mis à sa disposition. Il doit prendre les
mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des utilisateurs ainsi que du matériel et son environnement.
En cas de vent fort la soufflerie doit être débranchée directement, et les tirettes latérales doivent être ouvertes afin de dégonfler le château
gonflable au plus vite.
Article 5
En cas de pluie ou de forte humidité les précautions suivantes doivent être prises. Enlever l'eau, plier les murs et les tours vers l'intérieur
du château et plier le château en deux. Le recouvrir de la bâche de sol.
Article 6
A la livraison du matériel loué, le document de livraison doit être signé pour accord et les prix de location ainsi que la garantie doivent être
réglés. Si le client est dans l'impossibilité d'accepter le matériel loué à la date de réservation, le bailleur peut réclamer un dédommagement
au client.
Article 7
Toutes les factures doivent être payées immédiatement.
Tous les comptes ouverts seront chargés à partir de la date valeur, augmentés par un intérêt de 1% par mois entamé, en plus des frais de
dédommagement de 15% de la valeur payable, avec un minimum de 125 €.
Le matériel loué reste la propriété du bailleur.
Article 8
En cas de retard de livraison le client ne pourra pas exiger de frais de dégât au bailleur. En cas de panne de soufflerie, d’avarie
quelconque, téléphoner directement au 0496/05.95.40

Article 9
Les plaintes éventuelles doivent être envoyées au bailleur dans les cinq jours après la livraison du matériel.
Article 10
Toutes contestations ressortent sous l'application de la loi Belge qui sera appliquée par les cours en justice du lieu de commerce.
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But:
Le « Triangle des Bermudes » est un jeu d’adresse où il
faut marquer le maximum de points sans faire tomber les
pions dans le niveau inférieur.
La complexité du jeu réside dans sa forme puisque la
valeur 100 est la plus éloignée du départ et se trouve dans
la zone la plus étroite !
Règle du jeu
Chaque joueur fait glisser ses 5 palets sur la surface du
jeu.
Le joueur peut pousser un palet avec un autre.
Un palet qui touche, ou est à cheval sur une ligne marque
le score du dessous.
Les palets qui tombent sur le niveau inférieur ne marquent
pas de points.
Le gagnant sera le joueur ayant réalisé le plus haut score.
Dimensions: 60cm x 25cm
Livré avec 5 palets en buis.

But:
Le gagnant est le premier qui parvient à vider son camp de
tous les pions par l’intermédiaire de l’élastique.
Règle du jeu
Chaque joueur place ses palets où il veut dans son camp
excepté devant la trappe.
Les 2 joueurs jouent en même temps.
Le but du jeu est de faire passer le plus vite possible tous
les palets de son camp dans le camp adverse.
Les palets ne pourront être propulsés qu'au moyen des
élastiques.
Le gagnant est le premier qui parvient à vider son camp de
tous les palets.
Dimensions: 60cm x 25cm
Livré avec 10 pions en buis

www.atasante.be
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But:
Ce jeu fera appel à votre vitesse de réaction face à la bille
venant dans votre camp. Chaque joueur muni d’un
marteau devra défendre son camp et tenter de mettre la
bille dans le but adverse.
Le jeu est pourvu d’un double fond qui rend le retour sur
piste de la bille impossible, On ne peut donc pas rejouer la
bille tout de suite après qu’elle soit rentrée dans le but.
Règle du jeu
Chaque joueur doit défendre son but et marquer des
points en envoyant la bille dans le camp adverse à l’aide
du marteau.
Le premier qui aura mis 10 buts sera le gagnant.

Dimensions: 60cm x 25cm
Livré avec 2 marteaux & 1 bille.

But:
Mettre les 6 boules de bois ovales au-dessus de la case
de rangement et, en prenant le jeu par sa base, essayer
de diriger toutes les boules en même temps dans les
trous, sans qu’elles tombent dans le niveau inférieur qui se
trouve en haut du jeu.
Le jeu est monté sur rotule.

Règle du jeu
Chaque joueur place les 6 boules en bois au-dessus de la
case de rangement et en prenant le jeu par sa base et
essaie de diriger les boules dans les trous. Toutes les
billes qui tombent dans le haut du jeu ne sont pas
rejouables et marquent 0 point.
Toutes les boules se jouent en même temps.
Variante :
Les joueurs jouent les boules une à une.
Dimensions: 60cm x 25cm
Livré avec 6 boules en bois ovales

www.atasante.be
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But:
Faire tourner les toupies et les diriger dans les trous avant qu’elles ne
s’arrêtent de tourner. On dirige les toupies en prenant la base du jeu
dans les mains. Le jeu est monté sur rotule.
Règle du jeu
Les toupies se situent dans le compartiment de rangement à la base du
jeu.
Le joueur prend une toupie à la fois, et la fait tourner dans la partie
basse du jeu (devant les 5 pitons en ligne.) Puis dirige sa toupie en
prenant la base du jeu dans ses deux mains et en inclinant le plateau à
sa convenance pour diriger sa toupie dans les trous.
Lorsqu’une toupie s’arrête de tourner avant de rentrer dans un trou, elle
ne marque pas de point, et est retirée de la surface de jeu. Lorsque le
joueur a joué ses 6 toupies, il fait le total des points marqués, et l’on
passe au joueur suivant . Le vainqueur sera le joueur qui aura marqué
le plus de points.
Dimensions: 60cm x 25cm
Livré avec 6 toupies couleurs.

But:
Faire glisser les palets avec force et précision afin de
retourner les clapets et marquer le maximum de
points.

Règle du jeu
Chaque joueur fait glisser ses 5 palets sur le jeu. Et
essaye de retourner les clapets qui ont différentes
valeurs. Le vainqueur sera celui qui aura réalisé le
plus haut score.

Dimensions: 60cm x 25cm
Livré avec 5 palets en buis.

www.atasante.be
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But:
Chaque plateau est monté
sur rotules. Le but est
placer les boules dans leur
emplacement en inclinant
le plateau. Les piquets
changent la direction des
boules; il faut également
éviter de sortir une boule
déjà bien mise !
Règle du jeu
Le jeu est composé de deux labyrinthes montés sur rotules.
Les joueurs inclinent chacun leur labyrinthe vers le bas, et au top départ, orientent le plateau de
jeu dans tous les sens afin de mettre les 4 boules dans les trous.
Dextérité et patience sont de mise, le plus rapide sera le gagnant.
Dimensions: 51cm x 51cm
Livré avec 2 plateaux, 8 boules.

But:
Éliminer vos adversaires de la surface de jeu en poussant
leurs pions dans le trou du milieu à l’aide des vôtres. Jeu
sur plateau tournant, les joueurs peuvent jouer autour
d’une table tout en restant assis.
Règle du jeu
Chaque joueur dispose de 4 pions de couleur que l’on
positionne sur les ronds marqués sur la surface de jeu. Le
joueur qui commencera, sera tiré au sort, et on tournera
dans le sens des aiguilles d'une montre.
Tous les coups sont permis ! Tirs directs ou indirects,
appuis sur un de ses pions ou sur un pion adverse.
Lorsqu’un joueur rentre un pion adverse, il peut rejouer, si
son pion rentre dans le trou en même temps qu’un pion
adverse, il passe la main au suivant.
Fautes:
1) Si un joueur fait sauter un de ses pions hors de la surface de jeu, celui-ci sera perdu pour lui. Si
c'est un pion adverse, celui-ci sera replacé sur le rond le plus proche de sa sortie
2) Si un joueur se trompe de couleur de pions et joue sur un pion adverse, son pion le plus
éloigné du trou sera empoché.

Dimensions: 80cm x 80cm
Livré avec 16 pions de couleur
www.atasante.be
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But:
Chaque joueur doit placer ses pièces dans la partie du plateau qui
lui est attribué, et dans la zone désignée par le dé. Le perdant sera
celui qui, en posant une pièce, fera basculer le plateau et tomber
toutes les pièces
Règle du jeu
Chaque joueur lance le dé, celui qui aura fait le plus petit nombre
prendra la zone 1 et commencera la partie.
Celui-ci commence par lancer le dé, puis il prend une pièce de son
choix et la place dans la partie de sa zone indiquée par le dé.
Le joueur suivant lance le dé à son tour, choisit une pièce et la
place dans la partie de sa zone indiquée par le dé et ainsi de suite.
Si il n’y a plus de place dans une zone ou un joueur doit placer une pièce, celui-ci ne peut déplacer
une pièce déjà posée et doit empiler les pièces dans cette zone.
Le joueur qui en posant sa pièce, fait basculer le plateau, et tomber une ou plusieurs pièces est
éliminé.
La partie peut continuer entre les joueurs après stabilisation du plateau, s'il reste des pièces sur
celui-ci.
Dimensions: 51cm x 51cm x (h) 46cm
Livré avec 1 dé & 1 sac de pièces de différentes formes.

But:
Pêcher les plots de la couleur de son camps.
Attention de ne pas emmêler les ficelles.
Règle du jeu
Au début de la partie, on place les plots sur les
emplacements, aux couleurs qui correspondent,
situés au centre du jeu. Les joueurs doivent
attraper les pions de leurs couleurs à l’aide des
cannes à pêche et les ranger dans leurs
camps. Le plus rapide gagne.
Dimensions: 77cm x 77cm
Livré avec 24 plots & 4 cannes.

www.atasante.be
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But:
Le « Speed-Ball » est un jeu très dynamique et ultra
rapide. Vous serez mis à rude épreuve car à l’aide du
marteau, vous devrez repousser toutes les billes qui
viennent dans votre direction.
Règle du jeu
La partie commence calmement puisqu’elle débute avec
deux billes. Les autres billes seront percutées et
délogées de leur emplacement. Ainsi il y aura
rapidement de plus en plus de billes en mouvement sur
le jeu. Ce sera à vous d’être suffisamment rapide et
adroit pour les repousser vers le camp adverse et ainsi
défendre le vôtre.
Le gagnant est celui qui comptabilise le moins de bille
dans son but.
Dimensions: 83cm x 51cm
Livré avec 13 billes & 2 marteaux.

But:
Défendez votre camp en envoyant les palets
présents dans votre camp, chez les
adversaires. La version 6 joueurs de la table à
élastique rend le jeu encore plus dynamique.
De plus, c’est l’objet idéal pour mettre 6
personnes en compétition simultanément.
Des séparateurs permettent également de
jouer de 3 à 6 joueurs.
Règle du jeu
Chaque joueur place ses palets où il veut dans
son camp excepté devant la trappe.
Les joueurs jouent en même temps.
Le but du jeu est de faire passer le plus vite
possible tous les palets de son camp dans le
camp adverse.
Les palets ne pourront être propulsés qu'au moyen des élastiques.
Le gagnant est le premier qui parvient à vider son camp de tous les palets.

Dimensions: 88cm x 88cm
Livré avec 24 palets & 3 séparateurs.
www.atasante.be
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But:
Chaque joueur doit préserver son camp
du palet tout en essayant de le mettre
dans les camps adverses à l’aide de sa
poignée en bois.
Les angles de délimitation rendent le jeu
très intéressant, en effet les joueurs
pourront en profiter pour tromper leurs
adversaires. Cependant, attention aux
retours de palets qui peuvent arriver
aussi !
Le jeu est modulable pour jouer à 2 ou 3
joueurs grâce aux cales de fermeture. Ce
jeu en bois sera très apprécié lors des
animations car les parties sont courtes et
le boulier ne compte que 5 buts par
manches.

Règle du jeu
A chaque fois que vous encaissez un palet, on vous compte un point.
Lorsqu’un joueur totalise cinq points il est éliminé, et l’on ferme son camp
à l’aide d’une séparation fournie. La partie continue jusqu’à ce qu’il ne
reste que deux joueurs qui disputeront la finale face à face.
Les lignes divisant la surface de jeu en 4 secteurs ne peuvent être
franchies par la poignée des joueurs. Tous les coups directs et indirects
sont permis.
Dimensions: 100cm x 100cm
Livré avec 4 poignées, 1 palet & 2 cales de fermeture.

Voir nos conditions générales page 26
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Anneaux Quilles

Un plaisir pour tous, indémodable et convivial :
ce jeu des anneaux quilles est entièrement
réalisé en bois.
Jeu de lancer d’anneaux composé d’une croix
graduée démontable et d’anneaux cordes

But du jeu : lancer les anneaux cordes et
marquer un maximum de points.

Candy

Un jeu de société en bois ou quarante et un
bonbons multicolores sont répartis sur le tapis de
jeu. Les joueurs doivent lancer trois dés de
couleurs avant de tenter de retrouver le plus
rapidement possible le bonbon comportant la
bonne combinaison de couleurs . Observation et
rapidité seront nécessaire pour jouer.

Dimensions : 41 x 41 cm
Livré avec un sac de rangement

Contenu :
41 bonbons en bois peint ; 1 tapis de jeu en tissu
(diamètre : 45 cm) ; 3 dés de couleurs.
De 1 à 8 joueurs

Nb joueurs : 2 et +

Durée: de 15 à 30 minutes

Labyrinthe multi jeux

Mikado Géant

Vous connaissez sûrement le traditionnel jeu du
labyrinthe, et bien en plus du circuit traditionnel,
ce jeu en bois vous donne la possibilité de jouer
à 3 jeux supplémentaires. Vous pourrez ainsi
jouer au croquet et au golf grâce a des plateaux
minutieusement creusés, sans oublier le circuit
formule 1 qui vous demandera un peu d'habileté
pour faire passer la bille entre les trou.

Après avoir entremêlé
les mikados géants,
chaque joueur peut
s’attribuer une couleur
et tenter de le récupérer
sans faire trembler les
autres. On peut aussi
attribuer un nombre de
points différents pour
chaque couleur et ainsi
celui qui parvient à
retirer les mikados aux
plus fortes valeurs a
gagné !

Dimensions : 95 cm

Taille : 32 x 28 cm
www.atasante.be
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Jeu des Pucks

Beeper petite spirale

Ce jeu de palets est un mélange subtil de
pétanque et de curling.
Un jeu en bois qui se joue comme comme à la
pétanque : les pucks remplacent les boules et le
cochonnet. Ces palets contiennent au centre
une bille en acier qui optimise et accélère le
glissement pour des parties très courtes. Ce jeu
d'origine écossaise est très apprécié par les
enfants et les adultes.
But du jeu : Faire glisser les pucks à l'aide du
lanceur le plus près possible du palet.
Dimensions :
Lanceur : 27 cm
Palet, Puck : diamètre 5,5 cm

But du jeu : faire le parcours sans que l'anneau
touche la barre et déclenche le beeper.

Dimensions :
- Largeur 5 cm
- Longueur 24,5 cm
- Hauteur 21 cm

Mémory Fish

Mémory géant

Le premier joueur retourne deux cartes au
hasard, 2 possibilités : Les 2 cartes sont
identiques, il les ramasse et les met devant lui,
cela représentera les « cartes gagnées », il peut
rejouer. Les 2 cartes sont différentes, il les laisse
au même endroit, essaye de mémoriser leur
emplacement et les remet face cachée. Le
joueur suivant procédera de même en retournant
à nouveau 2 cartes et en essayant de retrouver
les paires identiques. On procède ainsi jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus de cartes sur la table. Le
vainqueur est le joueur qui a cumulé le plus de
cartes.

Jeu de mémoire en bois pour enfants. Lancez
le dé, celui-ci vous indiquera la couleur du
poisson qu’il faut pêcher

Dimensions : 28 x 28 cm

Dimension des pièces : 15 x 15 cm
www.atasante.be
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Skis 3 enfants

Rondolo

Ces skis sont un jeu de coordination, de
chalenge et d'équipe très drôle ! Indispensables
pour vos fêtes et animations.

Dimensions : 100 cm x 9 cm

Le Rondolo, jeu d'attrape roue est un excellent jeu
d'adresse où les joueurs devront s'envoyer un
disque à l'aide de leur canne. Le Rondolo peut
s'utiliser à plusieurs en jeu de challenge et
d'équipes.
Dimensions :
Roue : 22 cm
2 Cannes : 97,5 cm

Accroche-toi Pro

Pitch Car

Le « Pitchcar » deviendra vite l’un de vos jeux
favoris !
Choisissez votre voiture, montez votre propre
circuit et utilisez la technique de la «pitch’nette»
pour propulser votre bolide. Prenez les
meilleures trajectoires en utilisant les rails de
sécurité, restez sur vos roues et ne sortez pas
de la piste car la sanction vous guette ! Ce jeu
d’adresse en bois composé de 16 portions de
circuits vous permet de réaliser une multitude de
circuits différents de 3.90 mètres de longueur.

www.atasante.be

Lancer ses 3 paires de boules sur l'échelle en
bois, en essayant d'enrouler la ficelle qui les
relie sur le barreau le plus haut, afin de
marquer un maximum de points.
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Baby-Foot de table

Le but du jeu de baby foot est d’être le premier à marquer 10 buts pour gagner une partie.
Dimensions : 51 x 94 x 24 cm

www.atasante.be
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Location de jeux
Conditions Générales
Article 1
Les jeux en bois traditionnels doivent être utilisé sur un support, il ne peuvent pas être déposé à même le sol.
Tous nos jeux ne doivent pas rester à la pluie, il doivent être protégés ou rentrés le cas échéant.
Article 2
A la signature du bon de livraison, le client déclare posséder tous les moyens décrit dans l'article 1
Le locataire est responsable pour le matériel mis à sa disposition.
Le matériel loué reste à tout moment la propriété de Frédéric Lépine (Entreprise n° 0835.705.775).
Après la réception le client se déclare d'accord sur le bon état du matériel mis à disposition.
Article 3
Le client soigne le matériel mis à disposition. Il est responsable pour les dégâts éventuels comme pour les dégâts ressortant de la
mauvaise utilisation.
Le bailleur ne peut en aucun cas être tenu responsable pour des accidents lors de l'utilisation, le montage ou le démontage des jeux mis à
sa disposition.
Le locataire est responsable pour les dommages matériels et physiques causés directement ou indirectement par le matériel mis à
disposition par location quelque soit la cause du dommage.
Le client est tenu à sa responsabilité civile de faire assurer le matériel loué durant les activités de propre organisation auprès d'une
compagnie d'assurance belge reconnue. Cette assurance devra couvrir les dégâts matériels et physiques à partir de la livraison du
matériel jusqu'à la reprise. L'assurance devra faire l'objet d'une renonciation vis-à-vis du bailleur des jeux.
L'utilisation des jeux en bois traditionnel n'est possible que si un adulte assure la surveillance. Pour les autres jeux, il est vivement
conseiller qu'un adulte soit présent, pour assurer la bonne utilisation des jeux.
Il est interdit de déposer de la nourriture ou des boissons sur les jeux.
Tous dégâts autres que l'usure normale, ainsi que la perte de pièce des jeux seront à charge du locataire.
Voici une liste, non exhaustive, des tarifs pour pièces perdues:
- anneau (quille)
5€
- paire de boules (Accroche-toi)
15 €
- bonbon (Candy)
1€
- balle de bay-foot
3€
- mikado (baguette)
4€
- palet buis 47 x 13 mm
5€
- puck
5€
- pion buis 30 x 7 mm
3€
- carte mémory géant
3€
- boule ovale (Culbuto)
5€
- poisson mémory fish
4€
- toupie
5€
- cache mémory fish
5€
- bille
1€
- palet Pitch Car
4€
- pièce pour jeu équilibre
0.25€/gr
- barrière Pitch Car
4€
- bille teintée (Laby Duel)
5€
- piste Pitch Car
10 €
- Plot jeu de pêche
7€
Si la pièce perdue doit être commandée, afin d'éviter l'immobilisation du jeu, les frais de livraison seront à charge du locataire.
Article 4
En cas de mauvais temps (vent, tempête, pluies, ..) le locataire doit veiller au matériel mis à sa disposition. Il doit prendre les mesures
nécessaires afin d'assurer la sécurité des utilisateurs ainsi que du matériel et son environnement.
Les jeux en bois traditionnels ne doivent en aucun cas être soumis à l'eau.
Article 5
A la livraison du matériel loué, le document de livraison doit être signé pour accord et les prix de location ainsi que la garantie doivent être
réglés. Si le client est dans l'impossibilité d'accepter le matériel loué à la date de réservation, le bailleur peut réclamer un dédommagement
au client.
Article 6
Toutes les factures doivent être payées immédiatement.
Tous les comptes ouverts seront chargés à partir de la date valeur, augmentés par un intérêt de 1% par mois entamé, en plus des frais de
dédommagement de 15% de la valeur payable, avec un minimum de 125 €.
Le matériel loué reste la propriété du bailleur.
Article 7
En cas de retard de livraison le client ne pourra pas exiger de frais de dégât au bailleur.
Article 8
Les plaintes éventuelles doivent être envoyées au bailleur dans les cinq jours après la livraison du matériel.
Article 9
Toutes contestations ressortent sous l'application de la loi Belge qui sera appliquée par les cours en justice du lieu de commerce.

www.atasante.be
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