Démontage
1. Veiller à ce que le château soit propre à l’intérieur comme à l’extérieur.

6. Sangler le boudin et ranger le dans sa housse en la refermant sur le haut avec les sangles extérieures.

2. Eteindre le souffleur, libérer les buses, ouvrir les tirettes
latérales afin que le château se dégonfle.
Sangler

3. Veiller à chasser l’air à chaque étape reprise sur les
schémas.

A défaut d’un roulage correct au retour, vous devrez le
rouler avec nous ou un forfait de 50 euros pour le roulage

Buse d’air

AB

souffleur.

CD

Paiement reçu par EasyJump le :

Tirettes

A

B

C

D

Livreur :

4. Replier la partie A sur la B et la partie D sur la C. Ensuite,
replier CD sur AB.
5. A deux personnes, rouler le château de l’avant vers les
buses, une troisième personne peut devancer le roulage
pour extraire l’air.

AB

CD

ABCD

ABCD

Aplatir

ASTUCE
Si le roulage ne réussit pas du
premier coup, veuillez recommencez à l’étape 5. Il y aura
Rouler
serré

vous sera facturé. Merci de votre compréhension.

moins d’air à chaque roulage.

Signature

CONTRAT DE LOCATION & MODE D’EMPLOI
EASYJUMP

Interdit dans le château :

Contrat de location EasyJump :

Chaussures, lunettes, grimages et objets coupants (clés, couteaux, bics…), boissons, nourriture, cigarette, chewing-gum...

NOM : …………………………………...…… Prénom : …………………..
Tel./GSM : ……………………………joignable
joignable le jour de location
Num Carte identité :……………………….…..
:

Mise en place

Enfants de moins de 3 ans ou plus de 12 ans. Animaux.

• Installer la bâche sur une surface plane, de préférence sur

Grimper sur les parois du château.

l’herbe, dépourvu de tout objet tranchant, déjections canines, cailloux ou bouts de bois, qui risqueraient d’endommager le château. Prévoir 1m de débattement autour du
château.

ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………

Ne jamais gonfler ou dégonfler le château si des enfants sont à
l’intérieur. Le château gonflé ne peut être déplacé. Il doit rester
sur sa bâche de protection.

s’engage à louer en bon père famille un/plusieurs château(x) gonflable(s) sur base des informations suivantes à EasyJump—
Midnightall sprl av. Amélie 1—1330 Rixensart—0477 629 728.

• Poser le château sur le bord de la bâche, côté opposé à
l’entrée du château. Dérouler et ouvrir le château.
Les buses se trouvent à l’arrière.

Requis pour l’utilisation :
Début utilisation

Fin Utilisation

Reprise / retour

Une personne sur place pour assister le livreur à monter, démonter, et replier le château. (2 personnes si escalier)

• Fermer les tirettes des côtés gauche et droit.
Raccordez le souffleur à la buse de votre
choix. Fermez l’autre buse à l’aide du lacet.

• Brancher l’électricité et allumer le souffleur. Patienter 3-4
minutes que le château soit gonflé. Si vous constatez une
anomalie, dégonflez le immédiatement et avertissez votre
contact EasyJump.

Stand-By (nuit / pluie / grand vent)
• Débrancher le souffleur, ouvrir les tirettes latérales afin
que le château se dégonfle.

Un accès d’au moins 1m20 pour pouvoir livrer le château (pas
de passage via porte d’entrée maison).
Un emplacement plat et propre avec 1m de débattement libre
autour du château.
Toujours prévoir un adulte pour la surveillance des enfants.
EasyJump ne pourra être tenu pour responsable en cas d'accident. Sans surveillance directe, le château doit être dégonflé et
mis en mode « Stand-by ». (voir consignes à ce sujet)

Bâche Souffleur Rallonge Diable
Qté
Type de château loué : ………………………………………………………….
Le locataire est tenu pour responsable de tout dégât occasionné au matériel loué, vol, perte durant la période de location. Les frais de remplacement ou réparation seront à sa charge. Le locataire est institué gardien de
la chose à partir du moment où il prend livraison du matériel et ce jusqu'à
sa restitution. Il reconnaît avoir reçu le matériel loué en parfait état de

Respecter les consignes de montage, démontage et standby afin
de vous éviter des frais de manutention et/ou de nettoyage supplémentaires.

marche, muni de tous ses accessoires. Il s'engage à le restituer avec tous
ses accessoires dans l'état où il en a pris livraison.

Tout défaut au matériel devra être signalé dans la première heure

• Ramener l’avant du château vers le souffleur.
• Ramener la partie de la bâche accessible afin de protéger
le château de la pluie. Dés le premier rayon de soleil les
enfants pourront ainsi y retourner sans être mouillés.

suivant la livraison ou l’enlèvement du matériel.
Prix :………………………………………………………………
Acompte : ……………………...…Versé le: ……………..
Fait à : ………………………..…...Le………………..………
Je reconnais avoir reçu le château dans un état impeccable

Si le château nous revient humide, faute de vigilance,
d’importants frais de nettoyage vous seront facturés.

Signature précédé de la mention « Lu et Approuvé »

