Conditions générales

Vous vous engagez à lire et à respecter les conditions générales.
Réservation :
La réservation est validée lors de la réception du document « Confirmation de réservation » de
la part de LJ JUNIOR FUN.
Tarification :




Château gonflable : le prix est indiqué à la journée. Le prix comprend la location, le
montage et le démontage.
Nos jeux : le prix est indiqué à la journée.
Nos offres avantages :
o Offre ‘Location de 2 châteaux’ : vous bénéficiez d’une réduction de 50% sur le
prix du château gonflable le moins cher.
o Formule avantage « Combinez et profitez » : vous avez la possibilité de créer
vous-même votre pack en choisissant au minimum 2 articles de notre
assortiment. Cette formule doit au moins contenir un des 3 éléments suivants à
savoir un château, une pêche aux canards ou la location de la machine à popcorn.
Vous bénéficiez alors d’une réduction de 15% sur le montant total de location.

Frais de déplacement :
A partir d’un montant de location total de 55€, la livraison dans les 20 premiers kilomètres à
partir de Boortmeerbeek est comprise dans le prix affiché. Pour des livraisons de commandes
inférieures à 55 € ou des distances au-delà des 20 km à partir de Boortmeerbeek, une offre
adaptée peut être conçue.
Paiement :
Le paiement de la prestation se fait par virement sur le compte IBAN BE 70.1030.6271.5925, ou
via Bancontact App lors de la livraison.
Heure de livraison et de reprise :
Une heure de livraison et de reprise sera déterminée, d’un commun accord, entre les 2 parties.
Installation :
La mise en place est toujours assurée par nos soins. L’emplacement doit être propre, non
accidenté, avec un accès direct. Nous nous réservons le droit de refuser le placement du château
en cas d’un terrain pouvant amener un danger pour le château et pour les utilisateurs de celuici.
Utilisation du matériel :
Le client est responsable du matériel mis à sa disposition et ce jusqu’à sa reprise.

Le client utilise le matériel en bon père de famille et veille à ce que les utilisateurs utilisent le
matériel conformément à sa destination.

Tout dommage constaté lors de la reprise du matériel sera imputé au client. Le client
indemnisera du coût de la réparation, ou de la valeur du bien lors de la mise à
disposition si le matériel n’est pas réparable. De ce fait, le montant de la caution sera
gardé ou le cas échéant servira d’acompte pour la réparation ou remplacement du bien.
La machine à popcorn doit être manipulée uniquement par des adultes.
Alimentation électrique :
Une alimentation 220V/20A aux normes est exigée, en cas contraire, nous annulerons la location
du château gonflable .
Annulation :
Nous offrons la garantie annulation en cas de mauvais temps. Le locataire a le droit d’annuler
jusqu’à 2 heures avant l’heure de livraison prévue seulement si les conditions météorologiques
ne sont pas favorables. En cas d’annulation, en-dehors de cette règle ou motif valable, le
montant total de la location peut être exigé.
Responsabilité :
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident ou autres dommages.
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