
CONDITIONS DE LOCATION DU LABYRINTHE FANTASTIQUE  

Conditions générales:
• Le labyrinthe est transporté et monté par nos soins.
• La surface d'installation doit être plate.
• Un accès camion doit être prévu.
• La durée du montage est de 4h. 
• La durée du démontage est de 3h.
• 2 personnes doivent être prévues par vos soins (personnel non spécifiquement qualifié pour 

un coup de main au montage et démontage).
• Le preneur doit prendre une assurance «tout risque».
• L'ASBL décline toute responsabilité en cas d'accident.
• L'ASBL se charge de fournir les 500 flyers pour le Quizz du 

labyrinthe. Par 100 flyers supplémentaires le preneur devra 
payer 10euros.

• Le labyrinthe fantastique est en version francophone.
• La durée de la visite du labyrinthe avec participation au Quizz 

est d'environ 45 minutes.
• La fréquence conseillée est de 100 visiteurs par heure.
• Le loueur pourra demander un droit d'entré, l'ASBL 

n'intervenant pas dans le choix du prix.
• Les recettes de l'entrée du labyrinthe sont entièrement pour le 

loueur.
• Le labyrinthe est prévu pour un placement en extérieur.
• Un plan détaillé d'implantation sera fourni à l'ASBL afin de prévoir le montage avant celui-

ci.
• Le labyrinthe est adaptable pour de plus petits événements. Prenez contact avec nous.
• Les réponses du Quizz se retrouvent sur notre site (www.fantastic-museum.be). Il est 

également possible de télécharger le ficher «Quizz» via notre site.
• Toute toile endommagée sera facturé à 30euros/pièce (trou, trace de bic,...)
• En cas de problèmes techniques (panne de camion ou autre) aucune intervention ne sera 

redevable par l'ASBL. Celle-ci se limite au remboursement de la location.

Prix:
La location est de 2. 500 euros de 1 jour à une semaine. 
Par semaine supplémentaire la location revient à 500 euros.
Personnalisation des portes: il vous est loisible de personnaliser une ou plusieurs portes dans le 
labyrinthe (logos, informations, sponsors,...), 30 euros par face et par porte.
A savoir: Le transport est compris dans le prix de départ jusqu'à 60km de Bruxelles.
Il faut assurer le labyrinthe à raison de 100 euros par porte (120 portes).

http://www.fantastic-museum.be/

