Questions :
Page 1 – Chapiteau de réception
• Livrez-vous partout en France ?
• Est-il possible de faire un rendez-vous sur place ?
• Les prix sont-ils HT ou TTC ?
• Combien de jours sont facturés, si nous louons le chapiteau du
vendredi au lundi ?
• Les prix comprennent-ils la livraison et le montage/démontage ?
• Est-il possible de l’installer sur un sol en pente ?
• Peut-on ouvrir tous les côtés ?
• Le chapiteau doit-il obligatoirement avoir un plancher ?
• Peut-on accrocher de la décoration ?

Page 2 – Chapiteau de réception
• Combien de personnes sous un chapiteau ?
• Je souhaite louer une tente mais il risque de faire froid avez-vous
une solution ?
• Puis-je faire mettre le traiteur sous le chapiteau ?
• Je souhaite faire un évènement dehors, mais j’ai peur de la pluie.
Sont-elles imperméables ?

• Livrez-vous partout en France ?
Nous louons dans le 06 et 83 seulement.

• Est-il possible de faire un rendez-vous sur place ?
Oui, il est même conseillé d’effectuer un rendez-vous sur place afin de voir le
terrain et de vous proposer en conséquence un devis adapté

• Les prix sont-ils HT ou TTC ?
Tous nos prix sont en TTC , pour vous éviter des mauvaises surprises lors du
devis.

• Combien de jours sont facturés, si nous louons le chapiteau du
vendredi au lundi ?
Nos tarifs pour les chapiteaux sont fixent pour 1 jour jusqu’à 5 jours de location.
Ce qui vous permets d’avoir le chapiteau la veille de votre évènement, afin
d’éviter tous stress.

• Les prix comprennent-ils la livraison et le montage/démontage ?
Nos tarifs comprennent le montage et démontage du chapiteau, cependant la
livraison n’est pas incluse.

• Est-il possible de l’installer sur un sol en pente ?
Il est possible d’installer une tente sur un sol en pente seulement si vous installé
un plancher, car le chapiteau pourra s’appuyer dessus.

• Peut-on ouvrir tous les côtés ?
Oui il est tout à fait possible d’ouvrir tous les cotés du chapiteau et profiter du
beau temps.

• Le chapiteau doit-il obligatoirement avoir un plancher ?
Il n’est pas obligatoire d’avoir un plancher sous le chapiteau, si votre sol le
permet .

• Peut-on accrocher de la décoration ?
Vous pouvez accrocher de la décoration et/ou des lumières, chauffages etc …

• Combien de personnes sous un chapiteau ?
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.

• 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.

• Puis-je faire mettre le traiteur sous le chapiteau ?
Nos chapiteaux sont certifiés M2, ce qui vous permets de mettre un stand
traiteur sous la tente.

• 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.

• 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.

