FICHE DE LOCATION
YOURTE - 50m²
Normes ERP
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, ou si l’un des
points vous pose problème. Nous nous efforcerons de nous adapter au
mieux.

CARACTÉRISTIQUES DE LA YOURTE
Capacité d’accueil : 120 personnes debout
Surface : 50 m²
Diamètre : 8 m
Hauteur : 4,20 m
Yourte aux normes ERP
Toile extérieure opaque classée M2
Louée sans plancher et sans isolation
Éclairage de service fourni
CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN OCCUPÉ
Surface au sol nécessaire : 10 x 10 m
Hauteur nécessaire : 6 m
TERRAIN PLAT ET RÉGULIER INDISPENSABLE
ACCÈS
Le lieu de montage doit être accessible pour un véhicule type Boxer H2L2 et attelé d'une remorque de 7m x 2,20m.
MONTAGE / DÉMONTAGE
Durée du montage : 1/2 journée à 1 journée selon le terrain
Durée du démontage : 1/2 journée
Aide au montage : 3 personnes sur toute la durée du montage + 1 personne supplémentaire sur une durée de 30
minutes environ
Aide au démontage : 3 personnes sur toute la durée du démontage + 1 personne supplémentaire sur une durée de
30 minutes environ
BESOINS TECHNIQUES
-Une échelle trois brins et un escabeau au montage et démontage
-Huit lestages de 30 kg minimum si impossibilité de planter des pinces sur le terrain. Seulement huit lestages de 20kg
pour le montage et le démontage si les pinces sont plantées.
-Electricité : 1 x 16 A (à redéfinir en fonction de la prestation)
TARIFS
Forfait 1280 €
Jour 1 : montage puis mise à disposition à partir de la fin de journée / Jour 2 : mise à disposition / Jour 3 :
démontage
80€ par journée supplémentaire
Frais de déplacement : 1€ / km AR pour 1 véhicule au départ de Montpellier (34) ou de Bar-le-Duc (55).
Options : climatisation réversible, ambiance lumineuse personnalisée
CONTACT
Elise Monnier
elise.rouages@gmail.com / +33 7 66 15 90 92
Cirque Rouages - 1 allée Beauregard 55 000 Bar-le-Duc
www.cirquerouages.com

