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OFFRE DE LOCATION TOUT PUBLIC, TOUT LIEU, TOUT BUDGET, TOUT ESPACE 
ASG partenaire de vos animations gonflées depuis 2002 

 
3 FORMULES DE LOCATION AU CHOIX : remise applicable uniquement sur le matériel et non cumulable 

 
BRONZE : enlèvement client au dépôt de St Thibéry 

SILVER : livraison, montage et démontage par nos équipes sur site 
GOLD : livraison, montage et encadrement par nos équipes 

 
Offre 2 jeux : 
Pour la location de 2 jeux gonflables le même jour, remise de 5% vous sera accordée  
 
Offre 3 jeux : 
Pour la location de 3 jeux gonflables le même jour, remise de 7% vous sera accordée  
 
Offre 4 jeux : 
Pour la location de 4 jeux gonflables le même jour, remise de 10% vous sera accordée  
 
Offre 5 jeux : 
Pour la location de 5 jeux gonflables le même jour, le 5ème jeu vous sera offert (le moins cher des 5) 
 
Offre semaine : sur devis 
 
Offre WEEK-END // offre MARIAGE : uniquement sur offre BRONZE 
Pour la location de jeux gonflables sur 2 jours (samedi et dimanche) une remise de 50% sera accordée sur le 2ème jour. 
Retrait des jeux : conditions au 04.67.21.07.45. 
 
Offre ETUDIANTS : 
Une remise de 10% est accordée aux étudiants sur justificatif 
 
Offre PROFESSIONNELS : 
Pour les professionnels de l’animation, remise PRO accordée sur justificatif : extrait de K-Bis. 
 
Offre ASG PARK INDOOR :  
Possibilité d’installer des jeux gonflables sous forme de parc de 10 à 50 jeux gonflables de 1 à 30 jours sous conditions. 
 
Offre LONGUE DUREE : 
Dégressif de location sur longue durée de 5 à 90 jours, disponible sur simple demande. 
 
 

Ouverture Dépôt LOCATION : 9h00 – 11h30 // 14h00 – 17h00 
Sur RENDEZ-VOUS 

 
 

➢ Frais de déplacement au départ de St Thibéry (34) : de 0.30€ à 0.70€ A/R suivant le véhicule utilisé ou forfait sur 
longue distance 

➢ Montage et démontage structure de 25 €HT à 90 €HT (suivant modèle de jeux) 
➢ Encadrement forfait 5h : 175 €HT (heure supplémentaire 50 €HT) 
➢ Taux de TVA en vigueur soit 20%. 

 
 
A la charge de l’organisateur : alimentation électrique à moins de 20m, barrières de sécurité, sécurisation de la 
structure si location sur plusieurs jours, parking, repas et hôtel suivant le contrat. 
 
 


