Questions :
Page 1 - Tentes pliantes
• Peut-on ouvrir les côtés d’une tentes pliantes ?
• Peut-on monter une tente pliante sur n’importe quel type de sol ?
• Louez-vous du plancher ?
• Peut-on accrocher des décorations dans la tente pliante ?
• Vos tentes pliantes sont-elles toujours blanches ?
• Peut-on monter nous-même la tente pliante afin d’éviter les frais de
montage/démontage ?
• Peut-on venir chercher nous-même la tente pliante afin d’éviter les
frais de livraison ?

Page 2- Tentes pliantes
• Je souhaite avoir une surface plus grande que ce dont vous
proposer, peut-on coller deux tentes entre-elles ?
• Je souhaite faire un évènement dehors, mais j’ai peur de la pluie.
Sont-elles imperméables ?
• Je souhaite louer une tente mais il risque de faire froid avez-vous
une solution ?
• Avez-vous une notice de montage pour la tente ?
• Combien de personnes sous une tente ?
• En cas de mauvais temps ?

• Peut-on ouvrir les côtés d’une tentes pliantes ?
Oui, vous n’êtes pas obligé de mettre tous les côtés. Si vous le souhaitez, vous ne pouvez louer
seulement qu’un coté ou aucun. Les côtés sont modulables, vous les placés comme vous le
souhaitez .Ils font 3 ou 4 m de long, donc pour un tente 3x6 il faut 6 côtés de 3m pour la
fermer complètement.

• Peut-on monter une tente pliante sur n’importe quel type de sol ?
Non, la tente doit être sur sol plat, sans dénivelé . En revanche vous pouvez le mettre sur tout
type de sol (gazon, béton, goudron etc ..)

• Louez-vous du plancher ?
Nous ne louons pas de plancher, cependant nous travaillons avec des prestataires .

• Peut-on accrocher des décorations dans la tente pliante ?
Oui, vous pouvez accrocher facilement toutes décorations sous la tente.

• Vos tentes pliantes sont-elles toujours blanches ?
Nos tentes pliantes sont toujours blanches, il n’y a pas d’autre couleur .

• Peut-on monter nous-même la tente pliante afin d’éviter les frais de
montage/démontage ?
Oui, vous pouvez monter vous-même la tente pliante. Attention toute fois selon les tentes ils
faut prévoir de l’aide.
Pour une tente 3x3m et 4x4m = 2 à 4 personnes pour le montage/démontage
Pour une tente 3x6 ,4x8 et hexagonale = 6 personnes pour le montage/démontage

• Peut-on venir chercher nous-même la tente pliante afin d’éviter les
frais de livraison ?
Vous pouvez venir chercher vous-même la tente, du moment que votre véhicule vous le
permet.
Prévoir comme place dans votre véhicule :
-

Une tente 3x3m = 150 cm de long et 40 cm de large

-

Une tente 3x6m = 150 cm de long et 70 cm de large

-

Une tente hexagonale = 150 cm de long et 90 cm de large

-

Une tente 4x4m = 210 cm de long et 40 cm de large

-

Une tente 4x8m = 210 cm de long et 70 cm de large

• Je souhaite avoir une surface plus grande que ce dont vous
proposez, peut-on coller deux tentes entre-elles ?
Il est tout à fait possible de coller plusieurs tentes entre-elles, pour cela il suffit de louer des
connecteurs de tentes . Attention vous ne pouvez coller ensemble que les tentes de même
multiple (3x3m +3x6m) ou (4x4m+4x8m) etc…

• Je souhaite faire un évènement dehors, mais j’ai peur de la pluie.
Sont-elles imperméables ?
Nos tentes sont imperméables, en cas de pluie votre évènement ne sera pas gâché. Cependant
si c’est une forte pluie il est recommandé de ne pas rester sous la tente et de la replier.

• Je souhaite louer une tente mais il risque de faire froid avez-vous
une solution ?
Nous louons des chauffages infrarouge ou champignon à gaz pour vous permettre de rester
sous la tente sans soucis.

• Avez-vous une notice de montage pour la tente ?
Nous vous fournissons une notice de montage lors de votre retrait de la tente, si besoin vous
pouvez toujours la télécharger sur notre site internet .

• Combien de personnes sous une tente ?
Pour une réception debout on prévoir 2 personnes par m², pour une réception assise il faut
prévoir 1 personne par m² . n’hésitez pas à nous faire par de votre projet, afin que l’on puisse
vous conseiller.

• En cas de mauvais temps ?
Il est fortement recommandé de ne pas rester sous une tente a plus de 50 km/h de vent et de
fermer la tente. Les tentes ne sont pas conçue pour les intempéries et si nous jugeons que la
météo n’est pas recommandée le jour de la location nous préférons vous en avertir afin de
trouver une autre solution plus sécurisée.

