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LOCATION DE STRUCTURE

LE CIRCUSCULE
Chapiteau

Chapiteau rectangulaire
« semi opaque »
de 7 x11mètres
soit une surface de 77 m2

DESCRIPTION
Couleurs : toit bleu foncé avec étoile jaune autour des pointes

entourage bleu foncé avec colonnes jaunes autour des laçages

Deux mats de 7m90 en trois manchons, espacés de 7 mètres
Deux pointes à 5m80 de haut, espacées de 5 mètres

Douze poteaux de tour de 2m80 (hauteur des murs)

Quatorze pinces pour l’arrimage au sol (pieux d'un mètre, diam 35mm)
(Penser à vérifier l'absence de tout réseau (eau électricité gaz) dans l'espace d'implantation)

IMPLANTATION
longueur max à l’axe : 21mètres (entre les pinces des mâts)

17m dans la longueur (entre les pinces des poteaux de tour)
13 m dans la largeur

Prévoir une allée d’accès et un demi-périmètre de sécurité pour la circulation des véhicules d’urgence
(3.50m de large et 3.50mde haut)
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INSTALATION
Montage et démontage : réalisé par un ou deux professionnels avec l'aide de quelques bénévoles
Prévoir 4h au montage et 2h au démontage, avec une équipe de 6 personnes

Possibilité de créer un espace couvert, ouvert plus ou plus moins en fonction des besoins

Prévoir si possible le stockage sécurisé de la remorque du chapiteau à proximité

TARIF
A titre d’exemple pour une implantation sur un weekend : 650€ + frais de déplacements
Pour un devis précis et autres infos : Hughes 0678894091 hughes.jouet-pastre@laposte.net
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