Catalogue
Loisirs & Réception
184 rue Principale, 62185 Fréthun - 03.21.35.00.35 - contact@boomerang-evenementiel.com

Présentation
Fort de ses onze années d’expériences, l’agence Boomerang Événementiel met tout son
savoir faire pour vous apporter des solutions innovantes et originales dans l’organisation de
vos événements.
Compétents dans différents domaines d’interventions, nous répondons à vos attentes
dans tous types d’événements. De la conception à la réalisation, notre rôle est de vous
accompagner étape par étape vers l’aboutissement de votre projet.
Notre créativité vous offre un événement à la hauteur de vos objectifs en veillant à respecter
vos valeurs, avec l’assurance de délivrer des prestations de qualité.
De la logistique à la scénographie, nous imaginons des idées originales sur mesure. Nous
nous attachons à mettre en oeuvre des événements uniques qui marqueront les esprits.
Chaque événement est unique c’est pourquoi nous contribuons à faire de votre événement
un moment exceptionnel : salons, congrès, conventions, cocktails, lancement de produit,
conférence de presse, inaugurations, manifestations sportives et culturelles...
Ce qui en garantit sa réussite, c’est à la fois la rigueur dans la sélection des animations, la
qualité de l’encadrement et le contrôle des équipes pendant la manifestation.
Nous vous livrons des événements clé en mains, en restant en accord avec vos valeurs.
L’équipe Boomerang Événementiel
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Les classiques

Bâteau Pirate

Coffre Fort Pirate

L.6 x l.4 x h.3,5 M

8 personnes

L.4,5 x l.6 x h.4,5 M

12 personnes

L.4,6 x l.4 x H.4 M

8 personnes

3/6 ans

150 € TTC/J

3/12 ans

200 € TTC/J

3/6 ans

230 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Fourmiz

Dino
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Robot Wall-i

Titi

L.4 x l.4 x h.3,5 M

10 personnes

L.5 x l.4 x H.4 M

8 personnes

L.4 x l.4 x H.5,5 M

8 personnes

3/6 ans

200 € TTC/J

3/6 ans

175 € TTC/J

3/6 ans

250 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Carroussel

Friandises & Licornes

L.5 x l.4 x H.4 M

10 personnes

L.5 x l.4,7 x H.4 M

12 personnes

L.4 x l.5 x H.5 M

5 personnes

3/6 ans

200 € TTC/J

3/6 ans

250 € TTC/J

3/6 ans

290 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Camion Pompier

Clown

Piscine à Boules

L.5 x l.4 x H.6 M

10 personnes

L.5 x l.6 x H.5,5 M

12 personnes

L.4 x l.5 x H.4 M

10 personnes

3/6 ans

175 € TTC/J

3/6 ans

250 € TTC/J

3/6 ans

150 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Les classiques

Castle

1 moteur 1100 W
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Créez votre Village Gonflable !
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Votre location peut être retirée dans notre dépôt à Fréthun.
Nos formules :
RETRAIT DÉPÔT
Prix catalogue par prestation
◊ Vous récupérez le matériel au
dépôt.
◊ Vous installez et démontez vousmême

Livraison/Installation

TOUT INCLUS

Prix catalogue 75 € TTC
par prestation

Prix catalogue 240 € TTC
par prestation

◊ Livraison / Installation

◊ Livraison / Installation

◊ Mise en sécurité

◊ Mise en sécurité et surveillance

◊ Démontage /Reprise du matériel

◊ Démontage /Reprise du matériel

◊ Vous ramenez le matériel au
dépôt

Toutes les structures sont livrées avec le lestage.
Les structures gonflables sont désinfectées et nettoyées avant chaque
livraison, le retour d’une structure sale sera facturé 60€ TTC.

Pour rappel, la surveillance est obligatoire pour chaque
structures gonflables.
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Les Combos

Multiplay Licorne

Mimi XL

L.6 x l.5 x H.5 M

5 personnes

L.5,5 x l.6 x H.3,5 M

10 personnes

L.5 x l.4 x H.6 M

10 personnes

3/6 ans

290 € TTC/J

6/12 ans

250 € TTC/J

3/6 ans

350 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Bob

Flash

Château des Neiges
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Iron Man

L.5,5 x l.5 x H.3,6 M

5 personnes

L.6 x l.6 x H.4 M

10 personnes

L.5 x l.6 x H.5 M

10 personnes

6/12 ans

290 € TTC/J

6/12 ans

250 € TTC/J

3/6 ans

290 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Château Viking

Château Harry Potter

L.5,5 x l.4 x H.3 M

5 personnes

L.5 x l.6 x H.5,5 M

10 personnes

L.7 x l.8 x H.7 M

16 personnes

3/6 ans

290 € TTC/J

6/12 ans

250 € TTC/J

8 ans

450 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Combo Story

3 moteurs 1100 W

Château Dragon

Château Fort

L.5 x l.7 x H.3 M

12 personnes

L.6 x l.5 x H.4 M

10 personnes

L.6 x l.5 x H.5,5 M

10 personnes

3/12 ans

350 € TTC/J

6/12 ans

250 € TTC/J

3/6 ans

250 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Les Combos

Châlet Tobo

1 moteur 1100 W
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Les Combos

Chapiteau Circus

Multiplay

Double Multiplay

L.5,5 x l.5,5 x H.5,5 M

5 personnes

L.7 x l.7 x H.3 M

14 personnes

L.7 x l.7 x H.4,5 M

14 personnes

4/12 ans

290 € TTC/J

3/12 ans

250 € TTC/J

3/12 ans

290 € TTC/J

2 moteurs 1100 W

1 moteur 1100 W

2 moteurs 1100 W

Boomerang
Événementiel
vous propose des
prestations clé en main.
Clown
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Multiplay Circus

L.4 x l.3 x H.4 M

10 personnes

L.6 x l.5 x H.5,5 M

12 personnes

6/8 ans

200 € TTC/J

4/12 ans

450 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

L.5 x l.6 x H.5 M

10 personnes

L.6 x l.5 x H.4 M

10 personnes

L.5 x l.4 x H.3,5 M

10 personnes

6/12 ans

290 € TTC/J

3/6 ans

250 € TTC/J

3/6 ans

230 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1500 W

Combo Shark

1 moteur 1100 W

La reine des Neiges

Château Licorne

L.6 x l.5 x H.5,5 M

10 personnes

L.8 x l.8 x H.6 M

18 personnes

L.6 x l.5 x H.5,5 M

10 personnes

6/12 ans

250 € TTC/J

6/12 ans

450 € TTC/J

6/12 ans

250 € TTC/J

1 moteur 1500 W

3 moteurs 1100 W

Les Combos

Aqualand

Baby Shark

Corail

1 moteur 1100 W
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Les Combos

Multiplay Palmier
L.6 x l.4 x H.3 M

12 personnes

L.7 x l.6 x H.6 M

15 personnes

3/12 ans

250 € TTC/J

6/12 ans

450 € TTC/J

3 moteurs 1100 W

2 moteurs 1100 W

Galactique
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Pont de Singe

Multiplay Pirate

L.4,5 x l.6 x H.2,8M

10 personnes

L.7 x l.6 x H.4,5 M

12 personnes

6/12 ans

250 € TTC/J

6/12 ans

290 € TTC/J

1 moteur 1100 W

2 moteurs 1100 W

LE SAVIEZ-VOUS ?
Boomerang Événementiel c’est également :
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Agence artistique
Spectacles de variétés, Noël
Technique son et lumières
Animations commerciales
Location & événementiel
Cinéma plein air

◊
◊
◊
◊
◊
◊

Structures gonflables
Stand digital
Laser game
Escape game
Achat et vente de matériels
Patinoire synthétique

Boomerang Événementiel vous propose des spectacles
clé en main.
Pour les CE, mairies, collectivités, entreprises, particuliers et vous !

Visitez notre site
www.boomerang-evenementiel.com
Sous Licences N°2-1120034 et N°3-1120035
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Les Sportifs

Wipeout Foot

Basket Élastique

Bubble Foot
Enfants et Adultes

L.17 x l.6,5 x H.4 M

10 personnes

L.10 x l.5 x H.3 M

3 personnes

6 ou 10 pièces

8 personnes

8 ans

350 € TTC/J

8 ans

150 € TTC/J

8 ans

6P : 490 € TTC/J

1 moteur 1100 W

2 moteurs 1100 W

1 prise 16 A

10P : 890 € TTC/J

OU

Tir au but

16

Baseball

L.6,5 x l.3,6 x H.4,5 M

1 personne

L.6,5 x l.4 x H.4 M

1 personne

8 ans

150 € TTC/J

8 ans

150 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Tir au Panier
L.4 x l.3,5 x H.5,5 M

6 ans
1 moteur 1100 W

2 personnes

150 € TTC/J

Babyfoot Humains avec Barres

Circuit Kart à Pédales

L.9,5 x l.4,6 M

12 personnes

L10 x l10 x H4,5 M

3 personnes

8 ans

390 € TTC/J

3/12 ans

650 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Babyfoot Humains avec Sangles

Terrain de Foot

L.9,5 x l.4,5 x H.7 M

12 personnes

L10 x l20 x H2 M

12 personnes

8 ans

390€ TTC/J

6 ans

250 € TTC/J

1 moteur 1100 W

Les Sportifs

Plusieurs Karts disponibles
pour tout public :
• My Little Poney
• Quad
• Renne

1 moteur 1500 W
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Les Sportifs

Ring de Boxe

Mur de la Force

L.5 x l.5 x H.2,5 M

2 personnes

L.8 x l.6 x H.8 M

2 personnes

L.12 x l.4 x H.2,5 M

2 personnes

4 ans

150 € TTC/J

12 ans

300 € TTC/J

8 ans

200 € TTC/J

2 moteurs 1100 W

1 moteur 1100 W

L.6,5 x l.4 x H.4,6 M

8 ans
1 moteur 1500 W

1 moteur 1100 W

Tape Taupe

Attrape Mouche
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Tir à l’Élastique

Jupe Foot Bouée

2 personnes

D.4 M

7 personnes

l. 1M

6 personnes

230 € TTC/J

8 ans

250 € TTC/J

8 ans

150 € TTC/J

1 moteur 1100 W

X’trem Jump

Mini Jump

L.12 x l.8 x H.2,5 M

2 personnes

2 personnes

L.14 x l.4 x H.6 M

2 personnes

8 ans

L.13,5 x l.6,5 x H.10M
Airbag 6 x 6 m

200 € TTC/J

6 ans

750 € TTC/J

6 ans

590 € TTC/J

1 moteur 1500 W

2 moteurs 1100W et 2 moteurs de 1500W

Coton Tige

Montagne d’Air Captain

2 moteurs 1500 W

Méga Jump course d’équilibre

L.9 x l.9 x H.3 M

2 personnes

L.7 x l.7 x H.4,5 M

15 personnes

L.26 x l.5 x H.6 M

10 personnes

8 ans

150 € TTC/J

6/12 ans

350 € TTC/J

12 ans

850 € TTC/J

1 moteur 1500 W

1 moteur 1500 W

Les Sportifs

Égaliseur

5 moteurs 1100 W
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Les Sportifs

Morpion ou
puissance 4 velcro

Lance Anneaux

Puissance 4

L.2,5 x l.2 x H.3 M

2 personnes

L.3,6 x l.4 x H.2 M

2 personnes

L.5 x l.4 x H.3M

2 à 6 personnes

6 ans

150 € TTC/J

6 ans

150€ TTC/J

8 ans

150 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1500 W

1 moteur 1100 W

OU

Joute Poutre/Joute Totem
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Cible Foot

Lance Haches

L.3 x l.3 M

2 personnes

L.5 x l.3 x H.2,7 M

2 personnes

D.15 M

1 personne

8 ans

120 € TTC/J

6 ans

250 € TTC/J

6 ans

250 € TTC/J

0

1 moteur 1100 W

2 moteurs 1100 W

L.4 x l.4,5 x H.2,3 M

8 ans

Cône d’air

3 personnes

L.4 x l.6 x H.1,4 M

2 personnes

L.4,5 x l.3 x H.2,5 M

2 personnes

250 € TTC/J

8 ans

90€ TTC/J

7 ans

250€ TTC/J

2 moteurs 1100 W

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Arène

Sumo Adultes ou Enfants
L.4 x l.4

2 personnes

L.4 x l.4 M

2 personnes

12 ans

150€ TTC/J

12 ans

120€ TTC/J

1 moteur 1100 W

Arch Tag Yakari

1 moteur 1100 W

Les Sportifs

Canon Pirate

Cible Fléchette
L.2 x l.1 x H.2,5 M

6 ans
1 moteur 1100 W

2 à 3 personnes

100€ TTC/J

21

Les Parcours

Parcours Pirate des Caraïbes
L.12 x l.3,5 x H.5 M

16 personnes

L.12 x l.5 x H.6 M

16 personnes

3/12 ans

450 € TTC/J

3/12 ans

450 € TTC/J

1 moteur 1100W et 1 moteur 1500W

Parcours Circus
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Parcours Pirate

1 moteur 1100W et 1 moteur 1500W

Parcours Safari

L.15 x l.3,2 x H.4 M

22 personnes

L.16 x l.4,4 x H.5 M

20 personnes

3/12 ans

450 € TTC/J

6/12 ans

450 € TTC/J

1 moteur 1100W et 1 moteur 1500W

1 moteur 1100W et 1 moteur 1500W

Parcours India

L.12 x l.4,5 x H.4 M

14 personnes

L.16 x l.4,5 x H.4 M

16 personnes

3/12 ans

450 € TTC/J

3/12 ans

450 € TTC/J

1 moteur 1100W et 1 moteur 1500W

Parcours Pompier

2 moteurs 1100W

Parcours Graffitis

L.18 x l.6 x H.5 M

24 personnes

L.18 x l.3,6 x H.5 M

24 personnes

3/12 ans

550 € TTC/J

3/12 ans

450 € TTC/J

1 moteur 1100W et 1 moteur 1500W

Les Parcours

Parcours Cow-Boy et Indien

1 moteur 1100W et 1 moteur 1500W
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Les Parcours

Parcours Sportif 1
L.11 x l.4 x H.3,5 M

12 personnes

L.17 x l.4 x H.5 M

20 personnes

8 ans

390 € TTC/J

8 ans

550 € TTC/J

1 moteur 1100W et 1 moteur 1500W

Parcours Sportif 2

24

Parcours Sportif 3

1 moteur 1100W et 1 moteur 1500w

Parcours Sportif Couvert

L.16 x l.4 x H.5 M

20 personnes

L.14 x l.4 x H.4 M

20 personnes

8 ans

550 € TTC/J

3/12 ans

450 € TTC/J

1 moteur 1100W et 1 moteur 1500W

1 moteur 1100W et 1 moteur 1500W

Parcours Jungle 14M
15 personnes

2 moteurs
1100W

450 € TTC/J

OU
Parcours Jungle 28M
L.28 x l.4 x H.5 M

3/12 ans

30 personnes

750€ TTC/J

4 moteurs
1100W

Parcours Palmier

Parcours Jungle World

L.13 x l.4 x H.5,1 M

16 personnes

L.14 x l.4 x H.4,8 M

16 personnes

3/12 ans

450 € TTC/J

3/12 ans

450 € TTC/J

1 moteur 1100W et 1 moteur 1500W

Les Parcours

L.14 x l.4 x H.5 M

1 moteur 1100W et 1 moteur 1500W
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Les Parcours

1
L.7 x l.4 x H.3,5 M

+

2

Parcours 46M
L.46 x l.4 x H.6M

2 personnes

12 ans
5 moteurs de 1100 W

L.5,5 x l.4 x H.1,90 M

3

26

+

L.7 x l.4 x H.6 M

1490 € TTC/J

+

4

+
L.7 x l.4 x H.5 M

5
L.6 x l.4 x H.2 M

6

+

L.13 x l.4 x H.6 M

Modulez votre propre parcours !
1

2
+

+

L.40 x l.4 x H.6M

+

12 ans

1340€ TTC/J
5 moteurs de 1100W

1

+

2

+

6
+

5

Parcours 32M
2 personnes

L.32 x l.4 x H.6M

890 € TTC/J

12 ans

Les Parcours

+

6

4

3

Parcours 40M

3 moteurs de 1100 W

1

+

2

6

+

Parcours 26M
L.26 x l.4 x H.6M

12 ans

2 personnes

740 € TTC/J

3 moteurs de 1100 W

1

+

6

Parcours 20M
L.20 x l.4 x H.6M

12 ans

2 personnes

600 € TTC/J

2 moteurs de 1100 W
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Les Toboggans

Mini Tobo

Tobo Groot

L.4 x l.4 x H.3 M

6 personnes

L.7 x l.5 x H.6 M

10 personnes

L.7 x l.4 x H.7 M

10 personnes

3/6 ans

200 € TTC/J

6/12 ans

350 € TTC/J

8 ans

390 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Tobo Pingouin
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Tobo Bosse

2 moteurs 1100 W

Tobo Singe

Tobo Mimi

L.9 x l.6 x H.5 M

14 personnes

L.8 x l.4 x H.4,5 M

6 personnes

L.7 x l.4 x H.5 M

12 personnes

6/12 ans

390 € TTC/J

6/12 ans

350 € TTC/J

6/12 ans

350€ TTC/J

1 moteur 1500 W

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

La Petite Enfance

Le Monde d’Olaffe

Mini Combo Princesse
L.4 x l.3 x H.2,75 M

6 personnes

L.6 x l.4 x H.2,5 M

12 personnes

2/4 ans

150 € TTC/J

3/6 ans

350 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Soft Play

Univers de Patrick

îles aux Pirates

L.4 x l.3 x H.2,5 M

8 personnes

L.4 x l.4 M

8 personnes

L.8 x l.6 x H.2,5 M

2 personnes

2/4 ans

150 € TTC/J

2/4 ans

175 € TTC/J

3/6 ans

250 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W
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Les Intéractifs

Versions :
◊ Touche color
◊ Arc
◊ Nerf

Gilets intéractif

Tap Color Table

Modulable

10 Adultes et
10 Enfants

L.2,6 x l.1,3 x H.0,8 M

2 à 4 personnes

Modulable

12 personnes

8 ans

300 € TTC/J

8 ans

200 € TTC/J

8 ans

200 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

1 prise

Battle Aréna
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Tap Color Plot

Defi Aloha

Tir Intéractif

L.4 x l.6 x H.2,5 M

6 personnes

L.3,5 x l.3,5 x H.3 M

2 à 4 personnes

L.4,5 x l.5 x H.3 M

4 personnes

8 ans

390 € TTC/J

8 ans

200 € TTC/J

8 ans

390 € TTC/J

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Football Arbre grimpe

L.6 x l.6 x H.4 M

2 personnes

L.5 x l.6 x H.4,5 M

10 personnes

8 ans

300 € TTC/J

6/12 ans

475 € TTC/J

1 moteur 1500 W

2 moteurs 1100 W

Les Grimps & Escalade

Escalade Spiderman

Grimpette de Schrec
L.10 x l.6 x H.8 M

6 personnes

8 ans

450 € TTC/J

3 moteurs 1100 W
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Les Aquatiques

Plouff
L.7,5 x l.4 x H.3 M

1 personne

L.6 x l.3 x H.1 M

8 personnes

L.8 x l.8 x H.4 M

6 ans

200 € TTC/J

6/12 ans

150 € TTC/J

6/12 ans

L.1,8 x l.1,8 x H.2,2 M

12 ans

10 personnes
12 pistolets à eau

350 € TTC/J

2 moteurs 1100 W

1 moteur 1100 W

1 moteur 1100 W

Dunk Tank
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Aquazone

Chien des Mers

Parcours des Mers

1 personne

L.8 x l.2 x H.2,5 M

550 € TTC/J

6/12 ans
2 moteurs 1100 W

10 personnes

250€ TTC/J

Ventre glisse double

L.14 x l.3 x H.2,5 M

1 personne

L.24 x l.4 x H.1 M

2 personnes

8 ans

250 € TTC/J

8 ans

250 € TTC/J

3 moteurs 1100 W

3 moteurs 1100 W

Les Aquatiques

Ventre glisse simple

Crazy Boat
Enfants et Adultes
L.10 x l.6 x H.0,6 M

2 à 4 personnes

3 ans

690 € TTC/J

3 moteurs 1100 W

Option Enfants :

Bassin + 5 petits bateaux

Option Adultes :

Bassin + 2 rollers ou 2 bulles
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Les Mécaniques

Inclus un opérateur et une sonorisation

Surf Aquatique

Double Balayette

Renne des neiges

L.5,5 x l.5,5 x H.3M

1 personne

D.9 M

8 personnes

L.5,5 x l.5,5 x H.3M

1 personne

8 ans

590€ TTC/J

8 ans

590 € TTC/J

8 ans

590€ TTC/J

2 moteurs
1100 W

2 moteurs
1100 W

2 moteurs
1100 W

3 versions Disponibles

Citrouille

Taureau

Double Surf
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L.9,5 x l.6 x H.4,5M

2 personnes

L.6 x l.6 x H.2M

1 personne

8 ans

590 € TTC/J

8 ans

590 € TTC/J

2 moteurs
1100 W

2 moteurs
1100 W

Football

Taureau

Les Luges

Piste de Luge Simple

Piste de Luge Double

L.14 x l.2,7 x H.3,8 M

1 personne

L.16 x l.6 x H.4 M

2 personnes

6 ans

690 € TTC/J

6 ans

990€ TTC/J

2 moteurs 1100 W

1 moteur 1100 W

Les Arches

Arche Petit Biscuit

Arche
L.5 x l.5 x H.2 M

1 moteur 1500 W

150€ TTC/J

L.7,5 x l.3,5 x H.6 M

1 moteur 1500 W

190€ TTC/J
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Les Mascottes

Mascottes haute qualités
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Bonhomme
de Neige

Ours Polaire

Bonhomme
de Neige 2

Pingouin

Mini Pingouin

Cerf

Pain d’Épice

Élan

Esquimau

Yéti

Renne

Hysky

Soldat

Kangourou

Mario

Souris
Mexicaine

Taupe

Zébre

Papillon

Lion

Ane

Autruche

Éléphant

Chat

Koala

Girafe

90€ TTC/Jours prix unitaire sans personnel
tarif dégressif, selon quantité, sur devis

Poule Rousse

Poule
Cuistot

Poule
Blanche

Lapin Marron Lapin Blanc

Cochon 1

Cochon 2

Cochon 3

Mimi 1

Mimi 2

Singe

Souris Pirate

Chenille

Big Head

Ours Brun

Ours

B

Mimi 3

Mammouth

Écureuil

Paresseux

Aubergine

Brocoli

Carotte

Tomate

Les Mascottes

Poussin
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Les Jeux Flamands

Billard à Rebond

Billard Élastique

Billard Hollandais

Billard Hollandais 2

Remonte Pente

Table à Élastique Billard Japonnais

190 x 60 cm

190 x 60 cm

160 x 60 cm

160 x 60 cm

190 x 50 cm

190 x 60 cm

Billard Vertical

Jeu du roi Toques

190 x 60 cm

190 x 50 cm

Hockey sur Table

Billard Double Japonnais
155 x 60 cm

Jeu des bâtonnets

Jeu du Gruyère

Table à glisser

Pêche Rapide

Jeu pipo

Cronicole

190 x 50 cm

100 x 100 cm

Big Roll Up
150 x 50 cm
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Curling

120 x 30 cm

120 x 40 cm ou
55 x 20 cm

80 x 80 cm

155 x 30 cm

70 x 70 cm

160 x 60 cm

200 x 30 cm

Pétanque de Table
70 x 70 cm

Bowling
Mikados géant
80 cm

La meule
200 x 50 cm

Circuit tunnel à souffler
45 x 12 x 15 cm

50 x 50 cm

Culbuto (2 versions)

20 x 50 cm ou 50 x 50 cm

Roll-Up

50 x 20 cm

Tir sur cible Élastique

Beeper (2 versions)
40 x 5 x 30 cm ou
50 x 5 x 30 cm

Jeu de la puce

30 x 32 cm

35 x 15 cm

Batik

Flipper (2versions)

Jeu de la poule

Relax (2versions)
25 x 25 cm

25 x 25 cm

Quarto

Foot à souffler

Rock Me Archimède

Mini Golf

Marteaux de Comptoir
44 x 44 cm

Toupie inclinée

Toupie de cascade

25 x 35 cm

Toupie Bille

KlasK

Jeu de la coccinelle

Grand saut

Klick flip

Kubbolino

Mini Palai air hockey

40 x 60 cm

51 x 31 x 10 cm

Equilaby

Jeu de la grenouille

aerobille

Jeu de la Barik

20 cm

72 x 46 cm

77 x 77 cm

50 x 40 x 15 cm

Foot de Table

Accroche-toi

80 x 40 cm

Labyrinthe

94 cm

35 x 15 cm

35 x 55 cm

Carum

100 x 100 cm

25 x 17 cm

30 x 30 cm

60 x 47 x 6 cm

25 x 60 cm

35 x 55 cm

90 x 45 x 56 cm

50 x 30 cm

72 x 105 cm

36 x 24 x 7,5 cm

Les Jeux Flamands

Toupies des Indes
( 2 versions )

25€ TTC/J
ou
100€ TTC/J pour un lot de
5 jeux au choix

25 x 25 cm

72 x 46 cm
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Vote Intéractif

QUIZZ OU ÉLECTION
SIMPLIFIÉS ET GARANTIE !
Jusqu’à 100 télécommandes !
Interagissez avec le public au cours de votre présentation : recueillez les réponses
du groupe et visualisez les résultats en temps réel directement sur l'écran.
VOTE / QUIZZ / ELECTION
Nombreuses possibilités

Concevez vos diapositives
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Interrogez votre auditoire

Nos systèmes de vote intéractifs permettent d’obtenir des retours
d’informations en temps réel concernant les opinions et les connaissances
des participants

Obtenez et visualisez les résultats

Ils sont extrêmement faciles à utiliser avec vos diapositives Microsoft Power
Point dans les cardes de groupes de discussions ou de conférences. Idéal
pour vos Quizz personnalisés ou pour un système de vote pour une élection.

Nous vous proposons un grand nombre d’ateliers afin de communiquer notre savoir
aux enfants.
Différents ateliers sur demande.

Atelier Théâtre

Atelier Graffitis

Atelier Photos

Atelier Bulles Géantes
Tarifs sur Devis.
Par séance, trimestriel ou à l’année

Nos Ateliers

Ateliers Découvertes

Atelier Chant

Atelier Magie
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Concepts Digitaux

Nos Concepts digitaux

Escape
		
Game

La Réalité Virtuelle

Escape Game

Le participant devient véritablement acteur de son immersion
grâce aux manettes qui lui permettent d’interagir avec son
environnement. Les simulations se jouent donc debout et
laissent libre de mouvement sur un espace de 4m².

Nous organisons nos Escape Game sous différents thèmes,
en fonction de vos choix.

A la fois ludiques et spectaculaires, ces expériences
interactives en réalité virtuelle sont aussi intéressantes à
faire qu’à regarder pour les autres participants grâce aux
écrans de retour.

Différents scénarios possibles :

• 490 € TTC/J le stand découverte
• 890 € TTC/J le stand premium

À partir de 450 €

•
•
•
•
•

La Casa de Papel
Le vole de la Joconde
Dinosaure
Pirate
Les animaux Fantastiques

•
•
•
•
•

Noël
Arsène Lupin
Star dessin animé
Piratage informatique
Hopital Psychiatrique

Possibilités de créer son propre thème
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Concepts Digitaux

Laser Game
Un jeu vidéo grandeur nature ou vous êtes les héros ! Jouable en intérieur ou
extérieur selon les conditions climatiques. L'activité Laser Play Adventure est
parfaitement adaptée à tout âges de 8 à 99 ans. De 10 à 20 joueurs simultanés.
Les parties sont gérées par deux personnes encadrantes

Existe différentes propositions :
570 € TTC/J pour 5 VS 5
990 € TTC/J pour 10 VS 10
1490 €TTC/J pour 10 VS 10 Mode Fluo lumière noire et fluo
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Concepts Originaux

Vélos Foly’z

Les Vélos Foly’z une animation familiale
à partir de 3 ans et pour toute la famille !

6

7
8

Les participants prennent plaisir à tester leur équilibre,
leur contrôle et leur habilité derrière le guidon !

1

9

14 vélos disponibles ; draisiennes, tricycles,
biclowns, monocycles etc..
2

Inclus : casques et genouillères

10

Sur devis.
En option : Circuit Kart (Page 17 du catalogue).
3
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4

5

Light Painting

Ces conditions réunies permettent de révéler tout le parcours d'une lumière sur une
photographie ainsi que l'éclairage du sujet par l'ensemble des lumières utilisées.
Souvenir personnalisé et effet garanti !
Inclus : Impression des photos
Souvenir personnalisé et effet garanti !!!

Concepts Originaux

Le light painting est une technique combinant pose longue et source(s) lumineuse(s)
mobile(s) sur une scène obscure.

Sur devis.
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Concepts Originaux

Jeux d’estaminets
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Baby Foot

Flipper

Existe différents modèles
Tarifs sur devis.

Existe différents modèles
Tarifs sur devis.

Borne d’Arcade

Billard

Existe différents modèles
Tarifs sur devis.

Tarifs sur devis.

Golfs

Nos formules disco golf

Prix unitaire : 100€ TTC/J
3 Parcours : 250€ TTC/J
6 Parcours : 450€ TTC/J
9 Parcours 1 Gratuit : 690€ TTC/J

Prix unitaire : 60€ TTC/J
3 Parcours : 150€ TTC/J
6 Parcours : 290€ TTC/J

Concepts Originaux

Nos formules golf

Ping Pong Delirium
Le Délirium ping pong est une variante du ping-pong traditionnel. Il permet aux
enfants de le redécouvrir d’une manière originale et amusante. Les tables ont des
formes insolites : rondes, asymétriques, penchées, à trous... De plus, il permet
à toutes les générations de se retrouver autour d’un même jeu, accessible même
aux personnes à mobilité réduite. Une animation qui connaît un grand succès
auprès des campings, centres sociaux, entreprises, collectivités, écoles etc ...

Nos formules
Prix unitaire : 75€ TTC/J
3 tables : 225€ TTC/J
6 tables : 400€ TTC/J
9 tables : 600€ TTC/J
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Stands Kermesse

Les Stands

Tarifs des 2 tailles de stands :
L 1m x P 0,5m x H 2,2m 130€ TTC/J
L 2m x P 2,5m x H 2,8m 180€ TTC/J

Bouffe Balles

Chamboule Tout

Stand Maquillages
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300€ TTC/J
Prestation de 4h

Plus de 10 activités au choix ! Planche à trous,
bouffe-balle, fakir, jeu de toucher, ...

Lance Anneaux

Tir aux poules

Stand Tatouages Éphémères

385€ TTC/J
Prestation de 4h

Tir Fléchette

Guillaume Tell

Pêche aux canards

125€ TTC/J
2,2 x 0,7 x 1m
À partir de 2 ans, 4 enfants

Appareils à gourmandises

12€ TTC/J
Machine seule

320W

Machine à Granitas
900 W

150€ TTC/J
Machine seule

Crêpière
Gaz : 20€ la bouteille
100€ TTC/J Machine + 50 crêpes
Quantités supplémentaires en devis

Plaque cuisson à Induction
800 W

Gaz : 20€ la bouteille

6€ TTC/J Machine Seule

8€ TTC/J Machine seule

Percolateur
1500 W

18€ TTC/J
Machine seule

Réchaud

Gaufrier

Réchaud à Gaz

1500 W
100€ TTC/J Machine + 50 gaufres
Quantités supplémentaires en devis

Distributeur Rafraîchissant
244W
35€ TTC/J Machine seule

Barbe à Papa

950 W

1500 W

15€ TTC/J Machine seule

75€ TTC/J Machine seule
125€ TTC/J Machine + Stand
50€ TTC/J Kit de 200 consommables

Les Appareils à gourmandises

Fontaine à Chocolat

Pop Corn
1600 W
75€ TTC/J Machine seule
50€ TTC/J Kit de 200 consommables
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Les Barnums & Mobiliers Événementiels
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Tente de réception
L.12 x l.6 M

210€ TTC/J

(hors montage & démontage)

Debouts : 130 à 140 prs

Barnum

Tente de réception
L.8 x l.4 M

150€ TTC/J

(hors montage & démontage)

90€ TTC/J

L.6x l.3 M

OU

Debouts : 80 à 90 prs

110€ TTC/J

L.6x l.4M

Coloris disponible:
: Noir
: Bleu
: Transparent
X

Tubes Lumineux
42€ TTC/J l’unité

H.1 M

Sur batterie

Bar Lumineux ou
Ice Bar Lumineux

Barnum
L.3x l.3 M

55€ TTC/J

L.1,5 x l.0,40 x H.1 M

Sur batterie

110€ TTC/J

Cubes
L.30x l.30 x H.30CM

9€ TTC/J

L.1,20 x l.0,60 M

6 personnes

8€ TTC/J Sans lycra
10€ TTC/J Avec lycra

Cabriolet

Mange Debout
Ø.0,80 x H.1,20 M

4 personnes

10€ TTC/J Sans lycra
12€ TTC/J Avec lycra

Distributeur de Gel

Table Ronde Pliante
Ø.1,50 M

Tecnopar Innled

L.0,40 x l.0,40 x H.1,18M

H. 2,30M

30€ TTC/J

8€ TTC/J Hors Gel
40€ TTC/J Avec 5L de Gel

Sur batterie

Ø.40 M

Option : Tables

À Partir de
9€ TTC/J

Soufflant
L.33 x l.31 x H.32,5CM

2000W

18€ TTC/J

48 x 43 x 89 CM

2€ TTC/J

10€ TTC/J Sans lycra
12€ TTC/J Avec lycra

L.65 x l.60 x H.70 CM

Tabouret

6 personnes

Chaise

75€ TTC/J

Poteaux de guidage
L.3 x Ø.30 x H.0,90M

18€ TTC/J

Chauffage Radiant
Ø.50 x H.1,23 M

45€ TTC/J

3000W

Les Barnums & Mobiliers Événementiels

Table Pliante

Guirlande guinguette
L.25 M

25€ TTC/J
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Événements
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Mobiliers événementiels
Placements d’artistes
Animation commerciales
Spectacles
Lancement de produits
Location
Feux d’artifice
Structures scéniques
Écran LED

Concepts
Originaux
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Réalité Virtuelle
Laser Game
Escape Game
Jeux d’Estaminets
Vélos Foly’z
Light Painting
Mini Golf
Ping Pong Delirium

Jeux Gonflables
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Classiques
Combos
Parcours
Sportifs
Aquatiques
Toboggans
Mécaniques
Intéractifs
Petite Enfance

Déambulations
Artistiques
◊
◊
◊
◊

Disc-Jockey
Bulles Géantes
Mascottes
Danseuses

CONDITIONS GENERALES DE VENTE LOCATIONS
Article 1 -Champ d’application
Les présentes Conditions Générales de Location (ci-après CGV) s’appliquent,
sans restriction ni réserve à toute location à durée déterminée de matériel
(Sonorisation, lumières, structures gonflables mobilier événementiel ….)
en ce compris les pièces et accessoires (« Les Services ») proposées par la
Société EURL DEPREZ LAURENT (« Le Prestataire » ou « Le Loueur ») aux
consommateurs et Clients non professionnels ou professionnels (« Les Clients
ou le Client » ou « Le Locataire » ). S’agissant des clients professionnels,
les présentes CGV constituent conformément à l’article L411-1 du Code de
commerce le socle unique de la relation commerciale entre les Parties. Les
caractéristiques principales des matériels offerts à la location sont présentées
sur le catalogue du Prestataire. Le Client est tenu d’en prendre connaissance
avant toute passation de commande. Le choix et la réservation de toute type
de location est de la seule responsabilité du Client. Ces conditions s’appliquent
à l’exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles applicables
pour d’autres circuits de commercialisation des Services ou sur Internet et
quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du Client
et notamment les Conditions Générales d’Achat d’un Client. Ces CGV sont
systématiquement communiquées à tout Client préalablement à la conclusion
du contrat de location et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version
ou tout autre document contradictoire. Elles sont également communiquées à
tout Client préalablement à la conclusion d’une convention unique visée aux
article L441-3 et suivants du Code de commerce dans les délais légaux. Le
Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées
avant la conclusion du contrat de location de matériel. La validation de la
commande de Services par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve
des présentes CGV. Ces CGV pouvant faire l’objet de modifications ultérieures,
la version applicable à l’achat du Client est celle en vigueur au jour de la
conclusion du contrat. Les coordonnées du Prestataire sont les suivantes : 184
Rue Principale Bat A- 62185 FRETHUN
Article 2 - Commandes
Le Client sélectionne le matériel qu’il désire louer par tous types de moyens
de communication ou lors d’un rendez-vous commercial et ces demandes sont
prises en compte dans le cadre d’un devis lequel détaillera l’ensemble de la
Prestation. Il appartient au Client de vérifier l’exactitude de la commande et de
signaler immédiatement toute erreur. La vente de Services ne sera considérée
comme définitive qu’après :
- Établissement d’un devis par le Prestataire et envoi au Client de la
confirmation de l’acceptation de la commande par remise en main propre,
courrier électronique ou postal.
Les devis établis par le Prestataire sont valables pendant une durée de 8 jours
à compter de la date mentionnée sur le devis.
- Validation du devis et des autres modalités éventuelles de fourniture des
Services par le Client par courrier électronique ou postal ou remise en main
propre.
- Versement de l’acompte de 30% (Article « Conditions de paiement »)
La Société se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un
Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande
antérieure. Le Loueur n’est lié contractuellement qu’après réception
et acceptation du devis dûment signé par le Locataire et apportant les
informations nécessaires à l’identification du Locataire, la nature du matériel
loué, la durée et le prix de location. En cas d’annulation de la commande par
le Client après son acceptation par le Prestataire, pour quelque raison que ce
soit hormis la force majeure, l’acompte versé à la commande, tel que défini à
l’article “Conditions de paiement” des présentes CGV sera de plein droit acquis
au Prestataire et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.
Article 3 - Tarifs
Les Services de location proposés par le Prestataire sont fournis aux tarifs en
vigueur sur le catalogue tarif du Prestataire, selon le devis préalablement établi
par le Prestataire et accepté par le Client. Les prix sont exprimés en Euros, HT
et TTC. Ils sont fixés en fonction de la période de la location et sont dégressifs
en cas de location longue durée (application d’un coefficient). Ces tarifs sont
fermes et non révisables pendant leur période de validité, celui-ci se réservant
le droit, hors cette période de validité, de modifier les prix à tout moment. Ils
ne comprennent pas les frais de traitement et de gestion, qui sont facturés
en supplément et calculés préalablement à la passation de la commande. Le
paiement demandé au Client correspond au montant total de la location, y
compris ces frais (notamment de livraison et/ou installation et/ou reprise). Une
facture est établie par le Prestataire et remise au Client lors du paiement de
l’acompte et une facture de solde lors de la fourniture des Services commandés.
Article 4 - Conditions de paiement
4.1- Conditions générales
Un acompte correspondant à 30% du prix total des Services commandés
est exigé lors de la passation de la commande par le Client. Le solde du prix
est payable au comptant, au jour de la fourniture desdits Services, dans les
conditions définies à l’article «Fourniture des Services» ci-après. Les modes
de paiement sécurisés suivants sont utilisés : par mandat administratif, en
espèces, par virement, par chèque bancaire, pour toute commande supérieure
ou égale à ”Montant” euros TTC. En cas de paiement par chèque bancaire,
celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou
à Monaco. La mise à l’encaissement du chèque est réalisée à réception. En cas
de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client au-delà
du délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture
adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux d’intérêt appliqué
par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix
points de pourcentage sans que ce taux ne puisse être supérieur à trois fois
le taux d’intérêt légal, seront acquises automatiquement et de plein droit au
Prestataire, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable.

La formule de calcul des pénalités sera la suivante : Pénalités de retard = [taux
X montant TTC de la facture] X [ le nombre de jours de retard / 365]. Par
ailleurs, en cas de retard de paiement d’un client professionnel une indemnité
forfaitaire de recouvrement de 40€ sera automatiquement et de plein droit
acquise au Prestataire sans formalité ni mise en demeure préalable. Lorsque
les frais de recouvrement exposés par le Prestataire seront supérieurs au
montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnité
complémentaire sur justification. Le retard de paiement entraînera l’exigibilité
immédiate de l’intégralité des sommes dues par le Client, sans préjudice de
toute autre action que le Prestataire serait en droit d’intenter, à ce titre, à
l’encontre du Client. En outre, le Prestataire se réserve le droit, en cas de
non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, de suspendre
ou d’annuler la fourniture des Services commandés par le Client et/ou de
suspendre l’exécution de ses obligations. Aucun frais supplémentaire, supérieur
aux coûts supportés par le Prestataire pour l’utilisation d’un moyen de paiement
ne pourra être facturé au Client.
4.2. Absence de compensation (clients professionnels)
Sauf accord exprès, préalable et écrit du Prestataire, et à condition que les
créances et dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles, aucune
compensation ne pourra être valablement effectuée par le Client entre
d’éventuelles pénalités pour retard dans la fourniture des Services commandés
ou non-conformité à la commande, d’une part, et les sommes par le Client au
Prestataire au titre de l’achat desdits Services, d’autre part.
4.3. Caution
Lors de la signature du contrat de location et au plus tard au jour de la
location, un chèque de caution du montant de la valeur à neuf du matériel
sera demandé ainsi qu’une pièce d’identité au même nom figurant sur le
chèque. Elle a pour objet de garantir le Loueur contre toute inexécution par le
Locataire de ses obligations et contre toute perte, vol, dommage, détérioration
pouvant survenir au matériel loué. En aucun cas le Locataire ne pourra arguer
du dépôt de la caution pour se soustraire au règlement du prix de la location
et/ou au règlement du prix relatif à une prorogation de la durée de location.
Cette caution sera conservée par le Loueur pendant toute la durée de la
location. En cas de dommage et/ou de perte ou de vol, elle sera conservée
jusqu’au remboursement de toutes sommes dues et notamment de tous frais
et/ou règlement de toute indemnité que le Locataire, un tiers ou l’assurance
concernée pourra lui devoir. Elle sera restituée en tout ou partie ou le cas
échéant restera acquise, après imputation des sommes restant dues. En cas
de perte ou de vol du matériel loué, si celui-ci est retrouvé avant l’expiration
d’un délai de 60 jours, une indemnité correspondant au montant d’une journée
de location multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date de retour
prévue sur contrat et celle de la restitution effective du matériel est à la charge
du Locataire et imputable sur la caution sans préjudice des règles applicables
en cas de dommage matériel. Au-delà de ce délai, la caution restera acquise
au Loueur.
Article 5 - Fourniture de services
Le matériel loué par le Client sera fourni, selon les modalités suivantes :La
mise à disposition du matériel intervient à la date convenue contractuellement.
Trois options sont offertes au Locataire :
- Le Locataire a la possibilité de prendre et de ramener lui-même, ou par un
tiers mandaté, le matériel à ses risques et périls, à l’adresse indiquée par le
Prestataire lors de la passation de la commande. En ce cas, le matériel devra
être restitué à la date convenue entre les parties au guichet de la société. Le
Client informera le Prestataire durant toute la durée de la location, du lieu où
se trouve le matériel loué.
- Le Locataire peut également opter pour une livraison par le Prestataire du
matériel loué et une reprise en fin de contrat, sans installation. Un forfait de
livraison/reprise sera alors appliqué.
- Enfin, le Locataire peut solliciter une livraison par le Prestataire du matériel
loué ainsi qu’une installation et une sécurisation de celui-ci. Le Prestataire
fournira alors au Loueur une « attestation de bon montage ». A la fin de
la période de location, le Prestataire se déplace à nouveau et se charge du
démontage et du chargement du matériel dans son véhicule. Un forfait de
livraison/installation/reprise sera alors appliqué. Le transfert de la garde et de
la responsabilité du matériel s’opère dès sa prise en charge par le Locataire ou
par un tiers mandaté. Le Locataire reconnaît par les présentes qu’il a reçu ledit
matériel en parfait état de présentation et de marche, en conformité avec les
règles d’hygiène et de sécurité en vigueur et qu’il possède les caractéristiques
qu’il avait souhaité. Il reconnait par ailleurs que le matériel correspond à ses
besoins et qu’il a compétence pour s’en servir, de sorte qu’il renonce à toute
contestation ultérieure de ce chef. Le Prestataire s’engage à faire ses meilleurs
efforts pour fournir les Services commandés par le Client dans le cadre d’une
obligation de moyen. Si les Services commandés n’ont pas été fournis, pour
toute autre cause que la force majeure ou le fait du Client, la location pourra
être résolue à la demande écrite du Client dans les conditions prévues aux
articles L 216-2 L 216-3 et L241-4 du Code de la consommation. Les sommes
versées par le Client, excepté l’acompte, lui seront alors restituées au plus
tard dans les quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à
l’exclusion de toute indemnisation ou retenue.
- Nom - Dénomination : EURL LAURENT DEPREZ
- Forme sociale : SARL
- Siège social :184 Rue Principal Bat A 62185 FRETHUN
- Numéro d’immatriculation : 818.826.976 RCS BOULOGNE SUR MER
- Numéro de téléphone : 03.21.35.00.35
- Adresse électronique : contact@boomerang-evenementiel.com
Article 6 : Responsabilité du Prestataire – Garantie
Le Loueur s’engage de façon exclusive à remettre au Locataire, au moment
de la prise en charge, le matériel de location en parfait état de marche et de
propreté. Le matériel loué fait l’objet d’une vérification avant toute location.

En cas de dysfonctionnement, le Locataire ne peut réclamer le remboursement
de la location ou tout dédommagement, et ne pourra engager la responsabilité
du Loueur à cet égard. Le Loueur pourra tout au plus, sur simple demande du
Locataire au moment de la prise en charge du matériel, faire la démonstration
de la conduite à tenir dans de telles circonstances. La garantie du Prestataire
est limitée au remboursement des Services effectivement payés par le Client
et le Prestataire ne pourra être considéré comme responsable ni défaillant
pour tout retard ou inexécution consécutif à la survenance d’un cas de force
majeure habituellement reconnu par la jurisprudence française. Les Services
sont conformes à la réglementation en vigueur en France. Les obligations du
Loueur sont suspendues dans les cas de force majeur comme défini ci-dessous
Article 7 – Assurances
Le Locataire a l’obligation de contracter une assurance « Tous Risques »,
couvrant le matériel loué. Il appartient au Client de s’assurer pour couvrir
sa responsabilité civile à l’égard du Prestataire et des tiers pendant la durée
d’utilisation du matériel au cours de laquelle ce matériel est sous la garde du
client. Par ailleurs, il est précisé que le loueur s’engage à recourir aux services
d’une société de sécurité en cas de location de longue durée nécessitant de
devoir laisser le matériel loué sur place la nuit.
Article 8 - Responsabilité du Loueur
Depuis sa prise de possession jusqu’à sa restitution par le Client le matériel
est placé sous la responsabilité de ce dernier. Le client s’engage à utiliser
le matériel loué conformément à sa destination usuelle et à ne rien faire ou
laisser faire qui puisse le détériorer ou contrevenir à sa propreté. Il fournit en
particulier l’installation électrique avec la puissance nécessaire en conformité
avec la réglementation en vigueur.
Le Locataire s’interdit
- D’utiliser le matériel dans des circonstances l’exposant à des risques
aggravants éventuels (aériens, maritimes, sous-marins, souterrains,
haute montagne, conflits sociaux, mouvements populaires, conflits armés,
catastrophes naturelles).
- D’impliquer le matériel dans le déroulement de mises en scène prévoyant des
dommages matériels
- De transférer le présent contrat, le vendre, l’hypothéquer, le mettre en gage
ainsi que tout équipement ou accessoire
- De traiter le matériel de manière à causer de préjudice au Loueur.
- D’engager des réparations de toute sorte sans l’accord préalable du Loueur.
En cas de destruction, vol, détournement ou tous autres dommages, il
conviendra de référer à l’article « Caution ». En tous les cas, le prix de location
sera du, quand bien même l’un des dommages précités interviendrait au tout
début de la location.
Article 9 – Restitution du matériel
Le Locataire s’engage à restituer à ses frais les matériels au Loueur à la date
et au lieu prévus par le contrat. Il s’interdit de garder le matériel loué au-delà
du délai de location prévu sans l’accord du Loueur. Il s’engage par ailleurs :
- À rendre le matériel loué au comptoir du Loueur prévu à cet effet pendant les
heures ouvrables, sauf si la location prévoit le transport par le Loueur.
- À ne laisser utiliser le matériel loué que par des personnes compétentes
et s’en porte garant. Si le Locataire, après autorisation du Loueur, fait
procéder à des réparations, elles doivent faire l’objet de facture détaillée et
acquittée accompagnée des pièces défectueuses pour pouvoir prétendre à
remboursement. Lors de la restitution, le Loueur procédera à la vérification
du matériel. Le Prestataire se réserve un délai de 72 heures à compter de
la restitution du matériel pour effectuer la vérification de l’état du matériel.
La restitution de la caution ne pourra intervenir qu’à l’issue de ce délai de
vérification Il se réserve le droit de déduire de la caution, outre indemnité de
dommage matériel, un forfait de nettoyage en cas de restitution défectueuses
du matériel.
Article 10 – Annulation ou report
10.1. Annulation par le Prestataire
Le Prestataire se réserve le droit d’annuler une réservation de location en cas
d’indisponibilité du matériel pour une raison indépendante de sa volonté et
toute location ne présentant pas les garanties financières requises.
10.2 Annulation par le Client
En cas d’annulation totale des prestations, le Prestataire percevra auprès du
Client à titre d’indemnité :
- Annulation plus de 15 jours avant le 1er jour de prestation : 50% du solde
la location
-Annulation moins de 15 jours avant le 1er jour de prestation : 100% du solde
de la location
En tout état de cause, l’acompte encaissé par le Prestataire lors de la
réservation ne sera pas restitué et viendra en compensation de l’indemnité à
verser par le Client au titre de l’annulation.
10.3 Report par le Client
En cas de demande de report de la location par le Client pour quelque cause
que ce soit, le Prestataire pourra proposer une autre date, selon la disponibilité
du matériel souhaité. En cas d’indisponibilité dudit matériel, le Prestataire se
réserve le droit de proposer tout autre matériel équivalent ou tout autre date
avec un nouveau devis correspondant. A défaut d’accord entre les Parties, il
conviendra de se référer automatiquement à l’article 10.2 ci-dessus relatif à
l’annulation de la location à la demande du Client.
Article 11 - Force majeure
Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou
le retard dans l’exécution de l’une quelconque de leurs obligations, telles que
décrites dans les présentes découle d’un cas de force majeure, au sens de
l’article 1218 du Code civil.

De convention expresse, constitue notamment un cas de force majeure,
les cas de lock-out, d’arrêt de travail, de grève, de vandalisme, d’incendie
du local de la société, d’inondation du local de la Société, de catastrophe
naturelle, de guerre, de conflit armé, de saisie, d’immobilisation douanière.
La Partie constatant l’événement devra sans délai informer l’autre Partie de
son impossibilité à exécuter sa prestation et s’en justifier auprès de celleci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause
de responsabilité pour non-exécution de l’obligation en cause, ni induire le
versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard. L’exécution de
l’obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est
temporaire. Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de
leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour trouver
un arrangement en vue de la réalisation de la location. Si l’empêchement est
définitif, les présentes seront purement et simplement résolues après l’envoi
d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par tous moyens permettant d’établir la preuve de son envoi
et/ou de sa réception. Pendant cette suspension, les Parties conviennent que
les frais engendrés par la situation resteront à la charge de chacune des Parties.
Article 12 – Données personnelles
Les données personnelles recueillies auprès des Clients font l’objet d’un
traitement informatique réalisé par le Prestataire. Elles sont enregistrées dans
son fichier Clients et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces
informations et données personnelles sont également conservées à des fins de
sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront
conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution des commandes
et des garanties éventuellement applicables. Le responsable du traitement des
données est le Prestataire. L’accès aux données personnelles sera strictement
limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en
raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement
être communiquées à des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l’exécution
de tâches sous-traitées, sans que l’autorisation du Client soit nécessaire. Dans
le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité
aux données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions
de la législation applicable en matière de protection des données personnelles.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, le Prestataire s’interdit de vendre, louer,
céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable
du Client, à moins d’y être contrainte en raison d’un motif légitime. Si les
données sont amenées à être transférées en dehors de l’UE, le Client en sera
informé et les garanties prises afin de sécuriser les données (par exemple,
adhésion du prestataire externe au « Privacy Shield », adoption de clauses
types de protection validées par la CNIL, adoption d’un code de conduite,
obtention d’une certification CNIL, etc.) lui seront précisées. Conformément à la
réglementation applicable, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit
de s’opposer au traitement pour motif légitime, droits qu’il peut exercer en
s’adressant au responsable de traitement à l’adresse postale ou email suivante
: contact@boomerang-evenementiel.com. En cas de réclamation, le Client peut
adresser une réclamation auprès du Prestataire.
Article 13 - Droit applicable – Langue
Les présentes CGV et les opérations qui en découlent entre le Prestataire et
le Client sont rédigées en français et régies par et soumises au droit français.
Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères,
seul le texte français ferait foi en cas de litige.
Article 14 – Litiges
Tous les litiges auxquels les opérations de Fourniture de Services conclues
en application des présentes CGV pourraient donner lieu, concernant tant
leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution ; leurs
conséquences et leurs suites et qui n’auraient pas pu être résolus à l’amiable
entre le Vendeur et le Client, seront soumis aux tribunaux du siège du Loueur.
Le Client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation
conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la
consommation (C. consom. art. L 612-1) ou auprès des instances de médiation
sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends
(conciliation, par exemple) en cas de contestation.
Article 15 - Information précontractuelle - Acceptation du Client
Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à l’achat immédiat
ou à la passation de sa commande et à la conclusion du contrat, d’une manière
claire et compréhensible, des présentes CGV et de toutes les informations
listées à l’article L.221-5 du Code de la consommation et notamment les
informations suivantes :
- les caractéristiques essentielles du Service;
- le prix des Services et des frais annexes (livraison, par exemple) ;
- en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le
Prestataire s’engage à fournir les Services commandés ;
- les informations relatives à l’identité du Prestataire, à ses coordonnées
postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne
ressortent pas du contexte ;
- les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs
modalités de mise en œuvre ;
- les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son
interopérabilité ;
- la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige.
Le fait pour une personne physique (ou morale), d’effectuer un achat immédiat
ou de commander un Service emporte adhésion et acceptation pleine et entière
des présentes CGV et obligation au paiement des Services commandés, ce qui
est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir
de tout document contradictoire, qui serait inopposable au Prestataire.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PRESTATIONS
Article 1 - Champ d’application
Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après CGV) s’appliquent,
sans restriction ni réserve à toutes prestations des services de Spectacles,
animation… (« Les Services ») proposées par la Société EURL DEPREZ LAURENT
(« Le Prestataire ») aux consommateurs et Clients non professionnels et
Professionnels (« Les Clients ou le Client » ou « L’Organisateur »). S’agissant
des clients professionnels, les présentes CGV constituent conformément
à l’article L411-1 du Code de commerce le socle unique de la relation
commerciale entre les Parties. Les caractéristiques principales des prestations
sont présentées sur le catalogue du Prestataire. Le Client est tenu d’en prendre
connaissance avant toute passation de commande. Le choix et la réservation de
toute type de prestation est de la seule responsabilité du Client. Ces conditions
s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles
applicables pour d’autres circuits de commercialisation des Services ou sur
Internet et quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du
Client et notamment les Conditions Générales d’Achat d’un Client. Ces CGV sont
systématiquement communiquées à tout Client préalablement à la conclusion
de tous contrats et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou
tout autre document contradictoire. Elles sont également communiquées à
tout Client préalablement à la conclusion d’une convention unique visée aux
article L441-3 et suivants du Code de commerce dans les délais légaux. Le
Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées
avant la conclusion du contrat. La validation de la commande de Services par
le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes CGV. Ces
CGV pouvant faire l’objet de modifications ultérieures, la version applicable
à l’achat du Client est celle en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Les coordonnées du Prestataire sont les suivantes : 184 Rue Principale Bat
A- 62185 FRETHUN
Article 2 - Commandes
Le Client sélectionne les Services qu’il désire commander tous types de moyens
de communication ou lors d’un rendez-vous commercial et ces demandes sont
prises en compte dans le cadre d’un devis lequel détaillera l’ensemble de la
Prestation. Il appartient au Client de vérifier l’exactitude de la commande et de
signaler immédiatement toute erreur. La vente de Services ne sera considérée
comme définitive qu’après :
- Établissement d’un devis par le Prestataire et envoi au Client de la
confirmation de l’acceptation de la commande par remise en main propre,
courrier électronique ou postal. Les devis établis par le Prestataire sont valables
pendant une durée de 8 jours à compter de la date mentionnée sur le devis.
- Validation du devis et des autres modalités éventuelles de fourniture des
Services par le Client par courrier électronique ou postal ou remise en main
propre.
- Versement de l’acompte de 35% ou au cachet relatif à la réservation de
l’artiste tel que décrit dans le cadre du devis (Article « Conditions de paiement
»)
La Société se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un
Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande
antérieure. En cas d’annulation de la commande par le Client après son
acceptation par le Prestataire, pour quelque raison que ce soit hormis la force
majeure, l’acompte versé à la commande, tel que défini à l’article “Conditions
de paiement” des présentes CGV sera de plein droit acquis au Prestataire et ne
pourra donner lieu à un quelconque remboursement.
Article 3 – Tarifs
Les Services proposés par le Prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur
sur le catalogue tarif du Prestataire, lors de la confirmation de la commande
par le Prestataire. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC.Ces tarifs sont
fermes et non révisables pendant leur période de validité, celui-ci se réservant
le droit, hors cette période de validité, de modifier les prix à tout moment. Ils
ne comprennent pas les frais de traitement et de gestion, qui sont facturés
en supplément et calculés préalablement à la passation de la commande. Le
paiement demandé au Client correspond au montant total de l’achat, y compris
ces frais. Une facture est établie par le Prestataire et remise au Client lors de la
fourniture des Services commandés. Les Services proposées par le Prestataire
sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la confirmation de l’acceptation de
la commande par celui-ci, tels que communiqués au Client préalablement à la
passation de sa commande. Le prix est majoré des frais suivants : En cas de
non-fourniture de repas complets adultes et rafraîchissements, l’organisateur
reconnaît devoir la valeur financière de 25€ HT à titre de dédommagement par
personne. Une facture est établie par le Prestataire et remise au Client lors de
la fourniture des Services commandés.
Article 4 - Conditions de paiement
Un acompte correspondant à
- 35% du prix total des Services commandés ou
- Au coût de réservation de l’artiste défini dans le cadre du devis est exigé lors
de la passation de la commande par le Client.
Le solde du prix est payable au comptant, au jour de la Prestation, dans les
conditions définies à l’article « Fourniture des Services » ci-après et au plus
tard 30 jours après celle-ci. Les modes de paiement sécurisés suivants sont
utilisés : par mandat administratif, en espèces, par virement, par chèque
bancaire, pour toute commande supérieure ou égale à ”Montant” euros TTC. En
cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque
domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco. La mise à l’encaissement du
chèque est réalisée à réception.

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client
au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la
facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux d’intérêt
appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré
de dix points de pourcentage sans que ce taux ne puisse être supérieur à
trois fois le taux d’intérêt légal, seront acquises automatiquement et de plein
droit au Prestataire, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable. La
formule de calcul des pénalités sera la suivante :Pénalités de retard = [taux
X montant TTC de la facture] X [ le nombre de jours de retard / 365]. Par
ailleurs, en cas de retard de paiement d’un client professionnel une indemnité
forfaitaire de recouvrement de 40€ sera automatiquement et de plein droit
acquise au Prestataire sans formalité ni mise en demeure préalable. Lorsque
les frais de recouvrement exposés par le Prestataire seront supérieurs au
montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnité
complémentaire sur justification. Le retard de paiement entraînera l’exigibilité
immédiate de l’intégralité des sommes dues par le Client, sans préjudice de
toute autre action que le Prestataire serait en droit d’intenter, à ce titre, à
l’encontre du Client. En outre, le Prestataire se réserve le droit, en cas de
non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, de suspendre
ou d’annuler la fourniture des Services commandés par le Client et/ou de
suspendre l’exécution de ses obligations. Aucun frais supplémentaire, supérieur
aux coûts supportés par le Prestataire pour l’utilisation d’un moyen de paiement
ne pourra être facturé au Client.
4.2. Absence de compensation (clients professionnels) Sauf accord exprès,
préalable et écrit du Prestataire, et à condition que les créances et dettes
réciproques soient certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne
pourra être valablement effectuée par le Client entre d’éventuelles pénalités
pour retard dans la fourniture des Services commandés ou non-conformité à la
commande, d’une part, et les sommes par le Client au Prestataire au titre de
l’achat desdits Services, d’autre part.
Article 5 - Fourniture de services
Les Services commandés par le Client qui comprennent les prestations définies
dans le cadre du devis seront fournis au jour indiqué lors de la commande, à
l’adresse indiqué par le Client et selon les modalités suivantes : La prestation
sera réalisée par les membres du personnel de la société, un partenaire de
cette dernière ou un sous-traitant. L’organisateur devra mettre à la disposition
du Prestataire et des artistes une installation aux normes en vigueur et
nécessaire à la bonne exécution de la prestation prévue dans le cadre du devis
et notamment, prises électriques, espace suffisant approprié (ex : scène de
dimensions raisonnables ...) loges, sièges, tables, ... telle que définie dans
le cadre d’une fiche technique préalablement remise au Client au jour de
la signature du contrat. La définition de ces installations ont fait l’objet de
discussions préalables entre les Parties, ce que le Client reconnait. En cas de
manifestation en plein air, le Client se doit de prévoir une salle couverte de
repli. Le montant total du prix de la prestation restera dû au Prestataire que
la manifestation ait lieu ou non. Le Prestataire s’engage à faire ses meilleurs
efforts pour fournir les Services commandés par le Client dans le cadre d’une
obligation de moyen. Si les Services commandés n’ont pas été fournis, pour
toute autre cause que la force majeure ou le fait du Client, la vente pourra être
résolue à la demande écrite du Client dans les conditions prévues aux articles
L 216-2 L 216-3 et L241-4 du Code de la consommation. Les sommes versées
par le Client, excepté l’acompte, lui seront alors restituées au plus tard dans les
quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l’exclusion de
toute indemnisation ou retenue.
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Ainsi, il lui est vivement conseillé d’avoir recours à une agence de sécurité
et ce notamment en cas de prestations se déroulant sur plusieurs jours ou
nécessitant une installation la veille de la prestation. De même, l’organisateur
prendra toutes les mesures nécessaires à la sécurité du Prestataire, de ou des
artistes et de son équipe, dès leur arrivée et jusqu’à leur départ. Par ailleurs, le
client reconnait faire son affaire personnelle de l’éventuelle souscription d’une
assurance relative à l’annulation de l’événement.
Article 8 – Annulation ou report
8.1. Annulation par le Prestataire
Le Prestataire se réserve le droit d’annuler une réservation de prestation
si le Client ne présentait pas les garanties financières requises ou en cas
d’indisponibilité des artistes liée notamment à la survenance d’un cas de force
majeure. L’acompte ne pouvant en aucun cas être remboursé.
8.2 Annulation par le Client. En cas d’annulation totale des prestations, le
Prestataire percevra auprès du Client à titre d’indemnité :
- Annulation plus de 15 jours avant le 1er jour de prestation : 50% du solde
la prestation
- Annulation moins de 15 jours avant le 1er jour de prestation : 100% du solde
de la prestation
En tout état de cause, l’acompte encaissé par le Prestataire lors de la
réservation ne sera pas restitué et viendra en compensation de l’indemnité à
verser par le Client au titre de l’annulation.
8.3 Report par le Client. En cas de demande de report de la Prestation par le
Client pour quelque cause que ce soit, le Prestataire pourra proposer une autre
date, selon la disponibilité du matériel et des artistes. En cas d’indisponibilité
dudit matériel ou des artistes, le Prestataire se réserve le droit de proposer
tout autre matériel équivalent ou tout autre date avec un nouveau devis
correspondant. A défaut d’accord entre les Parties, il conviendra de se référer
automatiquement à l’article 10.2 ci-dessus relatif à l’annulation de la prestation
à la demande du Client.
Article 9 – Droit de rétractation
En application de l’article L 221-28, 12° du Code de la consommation, le Client
ne peut exercer le droit de rétractation notamment pour les prestations des
services d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une
période déterminée
Article 10 – Propriété intellectuelle
Le Prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur
les études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande
du Client) en vue de la fourniture des Services au Client. Le Client s’interdit
donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et
prototypes, etc, sans l’autorisation expresse, écrite et préalable du Prestataire
qui peut la conditionner à une contrepartie financière. La déclaration à la
SACEM ainsi que tous les droits éventuels d’exécution, de reproduction et de
diffusion publiques d’œuvres sont toujours et en tous les cas à la charge de
nos clients. L’utilisation, si elle n’est strictement privée, de toute image prise à
l’occasion d’un spectacle (photos, vidéo, cinéma, autres ...) est soumise à notre
autorisation préalable. Notre société se réserve la libre et gratuite disposition
de toute image prise lors des spectacles.

Article 6 - Responsabilité du Prestataire – Garantie
Le Prestataire fournit la prestation et assume la responsabilité artistique
des représentation dans le cadre d’une obligation de moyen. La garantie du
Prestataire est limitée au remboursement des Services effectivement payés
par le Client et le Prestataire ne pourra être considéré comme responsable ni
défaillant pour tout retard ou inexécution consécutif à la survenance d’un cas de
force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence française.
Les Services sont conformes à la réglementation en vigueur en France. La
responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de non-respect de
la législation du pays dans lequel les Services sont fournis, qu’il appartient au
Client, qui est seul responsable du choix des Services demandés, de vérifier.
Les équipes techniques mandatées par la société EURL LAURENT DEPREZ
restent maîtresse de la décision d’interrompre ou même de ne pas installer le
matériel s’ils estiment que la sécurité des biens et des personnes est menacée
(sans que ces faits ne donnent lieu à dommages ou intérêts).

Article 11 - Force majeure
Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou
le retard dans l’exécution de l’une quelconque de leurs obligations, telles que
décrites dans les présentes découle d’un cas de force majeure, au sens de
l’article 1218 du Code civil.
De convention expresse, constitue notamment un cas de force majeure,
un accident de la route impliquant l’artiste sur le trajet pour le lieu de
représentation, les cas de lock out ou de grève ainsi que la survenance
d’un cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence
française. Cependant, et de convention expresse entre les parties, la météo
(et notamment le mauvais temps, pluie, neige, vent) ne constitue pas un cas
de force majeure. La Partie constatant l’événement devra sans délai informer
l’autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s’en justifier auprès
de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une
cause de responsabilité pour non-exécution de l’obligation en cause, ni induire
le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard. L’exécution de
l’obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est
temporaire. Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de
leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour trouver
un arrangement en vue de la réalisation de la prestation. Si l’empêchement est
définitif, les présentes seront purement et simplement résolues après l’envoi
d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par tous moyens permettant d’établir la preuve de son envoi
et/ou de sa réception. Pendant cette suspension, les Parties conviennent que
les frais engendrés par la situation resteront à la charge de chacune des Parties.

Article 7 – Assurances, sécurité du matériel et des artistes
Les événements se déroulent sous la seule responsabilité de l’Organisateur.
Nos assurances couvrent notre propre responsabilité civile. L’organisateur est
responsable de tout matériel (instruments de musiques, partitions, costumes,
matériel de sonorisation, éclairage ... ) entreposé dans les locaux mis à la
disposition du Prestataire, de ou des artistes et de son équipe, dès leur arrivée
et jusqu’à la fin du dernier service. L’organisateur est également responsable
de tous problèmes techniques et notamment de tout dysfonctionnements
électriques, vol de matériel, fuite dans le local…

Article 12 – Données personnelles
Les données personnelles recueillies auprès des Clients font l’objet d’un
traitement informatique réalisé par le Prestataire. Elles sont enregistrées dans
son fichier Clients et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces
informations et données personnelles sont également conservées à des fins de
sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront
conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution des commandes
et des garanties éventuellement applicables. Le responsable du traitement des
données est le Prestataire.

L’accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du
responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions.
Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées
à des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l’exécution de tâches soustraitées, sans que l’autorisation du Client soit nécessaire. Dans le cadre de
l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données
et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la
législation applicable en matière de protection des données personnelles. En
dehors des cas énoncés ci-dessus, le Prestataire s’interdit de vendre, louer,
céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable
du Client, à moins d’y être contrainte en raison d’un motif légitime. Si les
données sont amenées à être transférées en dehors de l’UE, le Client en sera
informé et les garanties prises afin de sécuriser les données (par exemple,
adhésion du prestataire externe au « Privacy Shield », adoption de clauses
types de protection validées par la CNIL, adoption d’un code de conduite,
obtention d’une certification CNIL, etc.) lui seront précisées. Conformément
à la réglementation applicable, le Client dispose d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi
que du droit de s’opposer au traitement pour motif légitime, droits qu’il peut
exercer en s’adressant au responsable de traitement à l’adresse postale ou
email suivante :
contact@boomerang-evenementiel.com
En cas de réclamation, le Client peut adresser une réclamation auprès du
Prestataire.
Article 13 - Droit applicable - Langue
Les présentes CGV et les opérations qui en découlent entre le Prestataire et
le Client sont rédigées en français et régies par et soumises au droit français.
Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères,
seul le texte français ferait foi en cas de litige.
Article 14 - Litiges
Tous les litiges auxquels les opérations de Fourniture de Services conclues
en application des présentes CGV pourraient donner lieu, concernant tant
leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution ; leurs
conséquences et leurs suites et qui n’auraient pas pu être résolus à l’amiable
entre le Vendeur et le Client, seront soumis aux tribunaux de BOULOGNE
SUR MER.
Le Client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation
conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de
la consommation (C. consom. art. L 612-1) ou auprès des instances de
médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des
différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.
Article 15 - Information précontractuelle - Acceptation du Client
Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à l’achat immédiat
ou à la passation de sa commande et à la conclusion du contrat, d’une manière
claire et compréhensible, des présentes CGV et de toutes les informations
listées à l’article L.221-5 du Code de la consommation et notamment les
informations suivantes :
- les caractéristiques essentielles du Service;
- le prix des Services et des frais annexes (livraison, par exemple) ;
- en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le
Prestataire s’engage à fournir les Services commandés ;
- les informations relatives à l’identité du Prestataire, à ses coordonnées
postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne
ressortent pas du contexte ;
- les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs
modalités de mise en œuvre ;
- les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son
interopérabilité ;
- la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige.
Le fait pour une personne physique (ou morale), d’effectuer un achat
immédiat ou de commander un Service emporte adhésion et acceptation
pleine et entière des présentes CGV et obligation au paiement des Services
commandés, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce,
notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait
inopposable au Prestataire.
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