
Conditions techniques     :
N° d'immatriculation : C-050-2016-002
Dimensions : 16m X 22m ovale, 297m2
Au sol entre mâts : 8m
Avec possiblité de 4 corniches
Hauteur sous vergue : 7,33m
Empâtement : 32m X 24m
Prévoir le passage pompier de 6ml de large sur un
demi périmètre minimum du chapiteau
Possibilité d'accueil : 300 personnes
Classement au feu : M2
Etat du sol:Plat, stabilisé,dur
Pente autorisé : 2 % max
Montage et démontage : Effectué par 3 techniciens de
notre compagnie. Prévoir 10 personnes de la structure
organisatrice pour aider au déchargement, montage et
démontage.
Fourni avec blocs BAES, 3 extincteurs vérifiés et
éclairage de service

Pour + d’infos techniques : 
 Alicia Lesoimier 06-19-94-45-79
aliciachapito@gmail.com
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Possibilité de location :
- de gradins (bois) 120 places assises, 150 euros
- d’un plancher de 90m², 500 euros

L’organisateur devra souscrire une responsabilité civile d’un montant de 32000 
euros. La présence d’au minimum 7 bénévoles au montage et au démontage est 
indispensable, en cas d’impossibilité, il faut compter 2600 euros supplémentaire 
pour embaucher des monteurs supplémentaire.
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Tarifs location 
Mise à disposition incluant coût montage / démontage
2 jours
7 jours
15 jours

3 750,00 €
4 250,00 €
4 750,00 €
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