
 
Location Structures gonflables et autres jeux  
Tarifs 2021(21.06.2022) 
Nos prix s’entendent hors taxe, la TVA de 7,7 %  
se rajoute au prix de location. 
Sous réserve de modification de prix. 

Kidevents    –    Rue Riant-Coteau 9    –     1196 Gland     –     Tél. 022/362 11 28 
 

  

 

 

  

 

Un large choix de structures gonflables pour le plus  

Grand Plaisir des Enfants ! 

  

 Selon modèle, possibilité de location : 
 

 1 journée :       Installation entre 08h.00 et 11h.00    
        Reprise entre 18h.00 et 19h.00 
 

 Week-end – 2 jours :      Installation samedi entre 08h.00 et 11h.00 
        Reprise dimanche entre 18h.00 et 19h.00 
 

 ½ journée *, durée 4h.00 :     Sans livraison, prise en charge en nos bureaux   
                             dès 13h.00, retour avant 18h.30. 

        Temps supplémentaire facturé 

  

 Modèle « Kid », 2 possibilités s’offrent à vous :  
 

 

 Prise en charge de la structure en nos bureaux, par vos soins  
      

 Service Livraison & Installation & Reprise par nos soins (sauf ½ journée) 
 

Le dépôt d’une caution de Fr. 250.00 (en espèces) est demandé. 
Restitué après vérification de la structure lors de son retour/reprise.  

  

Conditions générales de locations 
Voire p. 13-14 

 

Utilisation enfantine uniquement 

Garantie Météo 
 
Temps pluvieux => annulation sans frais 
selon nos conditions générales de location. 

 

 

Service Livraison :  
  
Dans un rayon de 30 min.de déplacement au départ de Gland 
 
Livraison/Installation/Reprise  
 
par   1   personne  (modèle 80-100 kg)        *                    Fr. 140.00 ht 
par   2   personnes (modèle +100 kg  )        **                 + Fr. 140.00 ht   
 
Livraison hors rayon de 30 minutes    prix selon adresse livraison, sur demande 
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Kid Château Princesse 

 

 
 

 
 
Ages           :    4-5 / à 7 ans maximum 
 
Dimension :    Lo 4  x La 4 m x haut 4 m                                                    
Poids         :   90 kg + souffleur 
 
Location    :   1 jour                     Fr. 350.00  
                     Week-end               Fr. 450.00 
                     ½ jour                    Fr. 285.00 
                      

Service Livraison non compris – cf 1ère page 

 
Kid Princesses des Neiges 

 
Ages           :    4-5 / à 7 ans maximum 
 
Dimension :    Lo 4  x La 4 m x haut 2.8 m                                                    
Poids         :   90 kg + souffleur 
 
Location    :   1 jour                     Fr. 350.00  
                     Week-end               Fr. 450.00 
                     ½ jour                    Fr. 285.00 
                      

Service Livraison non compris – cf 1ère page 

 

Kid Voyage dans l’Espace  
 

 
 

 
 
Ages           :   4-5 / à 7 ans maximum 
 
Dimension :     Lo 4  x La 4 m x haut 4 m                                                    
Poids         :   90 kg + souffleur 
 
Location    :   1 jour                     Fr. 350.00  
                     Week-end               Fr. 450.00 
                     ½ jour                    Fr. 285.00 
                      

Service Livraison non compris – cf 1ère page 

 

Kid Fort Coyote  
 

 
 

 
 
Ages           :   4-5 / à 10 ans maximum 
 
Dimension :     Lo 4  x La 4 m x haut 3 m                                                    
Poids         :   90 kg + souffleur 
 
Location    :   1 jour                     Fr. 350.00  
                     Week-end               Fr. 450.00 
                     ½ jour                    Fr. 285.00 
                      

Service Livraison non compris – cf 1ère page 
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Kid Petit Train 

 

 
 

 
Ages           :   dès 3/5 ans à 6 ans maximum 
 
Dimension :     Lo 6 x La 3 x Haut 3 m 
 
Poids         :    80  kg + souffleur 
 
Location    :   1 jour                     Fr. 350.00  
                     Week-end               Fr. 450.00 
                     ½ jour                    Fr. 285.00 
                      

Service Livraison non compris – cf 1ère page 

 

Kid Espace de Jeux 

 
 

 
Ages           :   dès 2 à 10 ans maximum 
 
Dimension :     Lo 7 x La 5.50 x Haut 4.50 m 
 
Poids         :    150  kg + souffleur 
 
Location    :   1 jour                     Fr. 450.00  
                     Week-end               Fr. 550.00 
                     ½ jour                    Fr. 385.00 
                      

Service Livraison non compris – cf 1ère page 

 

Kid Parcours de Jeux 
avec toboggan 

 

 

 
Ages           :   6 à 10 ans maximum 
 
Dimension :     Lo 7 x La 3.6 x Haut 3.5 m 
 
Poids         :    125  kg + souffleur 
 
Location    :   1 jour                     Fr. 450.00  
                     Week-end               Fr. 550.00 
                     ½ jour                    Fr. 385.00 
                      

Service Livraison non compris – cf 1ère page 

 
Kiddy Party 

 

 
 

 
Ages            :  2 à 3 ans maximum,  
                      2-3 enfants à la fois 
 
Dimension  :  Lo 2.80 /La 2.10 /Ha 1.85 m 
Poids         :  env. 20 kg avec souffleur 
 
Location    : 1 jour                   Fr. 140.00   
                    Week-end            Fr. 185.00                        

 
Utilisation strictement privée 

Service Livraison non compris – cf 1ère page 
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Kiddy Espace Baby  
 
 

 

 

Ages              :      2 à 4 ans maximum 
 

Poids            :      env. 20 kg                                
Composition :     
5 Eléments Zanimos en mousse 
1 parcours à 4 tunnels , 3 animaux sauteurs 
piscine à Boules, 6 tapis de jeux  
 

Location       :     Set – sans tapis  
                          1 jour                   Fr. 200.00 
                          Week-end             Fr. 295.00 
 
                          Set – avec 6 tapis  Fr. 285.00  
                          Week-end             Fr. 425.00 
 

Utilisation strictement privée 
Service Livraison non compris – cf 1ère page 

Jeu de construction 

 

Composé de 4 tapis (105 x 180 cm) et de 20 
éléments en mousse multicolore de formes 

différentes 

Location       :     1 jeu / jour           Fr. 285.00 

                       2 jeux / jour          Fr. 485.00 

Utilisation strictement privée 
Service Livraison non compris – cf 1ère page 

 

Les Kiddyroules 
 

 
 

Peluches scooter pouvant être conduites par les 
enfants, avec ou sans les parents.  
Hauteur de l’assise env. 60 cm.  
 
Location    :  1 Peluche   Scooter     Fr. 150.00 
                    2 Peluches  Scooter     Fr. 280.00 
                    3 Peluches  Scooter     Fr. 390.00 
           

Utilisation strictement privée 
Service Livraison non compris – cf 1ère page 

 

Kiddy Garden  
 

 

 
 

Ages            :  2 à 3 ans maximum,  
                      3-4 enfants à la fois 
 
Dimension  :     La 2 x Lo 2 x Haut.1.6 m 
Poids         :      env. 35  kg + souffleur 
 
Location    :      1 jour                    Fr. 235.00  
                        Week-end              Fr. 335.00 

                        ½ jour *                Fr. 195.00 
 

Utilisation strictement privée 
Service Livraison non compris – cf 1ère page 
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LE MINI-CHÂTEAU 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 300.00 

3.5 x 4 x 3.2 m 

 
Livraison sur canton de Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer  

 

 

 

LE REQUIN 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 300.00 

3.5 x 4 x 3 m 

Peut être couvert 

 
Livraison sur canton de Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 

 

 

 
 

LE CIRQUE 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 380.00 

3.8 m x 2.8 m x 3. 4 m 

 
Livraison sur canton de Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 

LA JUNGLE 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 500.00 

5.2 m x 4 m x 4 m     Structure couverte 

 

Livraison sur canton de Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 
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LE BOWLING 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 550.00 

5 x 5 m + 1.30 x 2.70 m 

 
Livraison Genève  inclus. 

Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 

 

LA CHENILLE 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 550.00 

4.5 x 7 x 3.2 m 

Peut être couvert 

 

Livraison Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 

 
 

LE BASIL 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 550.00 

6.8 x 3.95 x 5 m 

Peut être couvert  

Livraison Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 
 

 

TOBOGGAN CLOWN 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 570.00 

5.4 x 2.8 x 4.5 m 

 
Livraison Genève  inclus. 

Hors du Canton de Genève, à confirmer 
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L’ÎLE AUX PIRATES 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 630.00 

5.1 m x 4.5 m x 3.2 m 
 

Livraison Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 

 
 

 

MONSTER TRUCK 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 650.00 

5.7 m x 5.7 m x 5 m 
 

Livraison Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 

 

 

 

OCTOPUSSY,LA PIEUVRE 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 650.00 

ø 11 m x 2.6 m de haut 

 
Livraison Genève  inclus. 

Hors du Canton de Genève, à confirmer 
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LE PHARE 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 690.00 

7 m de diamètre 

5.6 m de haut. 

 
Livraison Genève  inclus. 

Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 

 
 

MULTI-JEUX AVEC TOBOGGAN COUVERT 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 720.00 

6.2 x 8 x 4.3 m 

 
Livraison Genève  inclus. 

Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 

 
 

LE CLOWN 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 750.00  

7.65 x 5.65 x 4.05 m  

Livraison Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 

 

 

PIRATES DES CARAÏBES 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 790.00 

7 m x 6.2 m x 3.5 m 

Livraison Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 
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LE ZOO EN FOLIE 

Structure livrée / Installée / Reprise 

Location à la journée : CHF 790.00 

4.5 x 6.2 x 3.2 m 

 
Livraison Genève  inclus. 

Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 
 

POISSON GLOUTON 

Structure livrée / Installée / Reprise 

 

Location à la journée : 

CHF 1‘290.00 

9.4 m x 4.4 m x 6.4 m 

avec deux moteurs 

Livraison Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 

 

 

TOBOGGAN GÉANT CLOWN 

Structure livrée / Installée / Reprise 

 

Location à la journée : CHF 1’590.00 

8.4 x 4.4 x 6.4 m 

 
Livraison Genève  inclus. 

Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 
 

 

LE TRAIN 

Parcours d’obstacles 

Structure livrée / Installée / Reprise 

 

Location à la journée : CHF 1’800.00 

25 x 3.6 x 4.2 m  

 
Livraison Genève  inclus. 

Hors du Canton de Genève, à confirmer 
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ESCALADE 

CHF 690.00 + TVA par jour 

4 m x 4.5 m x 5 m  

ADULTES ET ENFANTS 
 

Livraison Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 
 

ROCK N’ROLL 

 

CHF 700.00 + TVA par jour 

8.6 m de diamètre 

et 1.6 m de haut. 

ADULTES ET ENFANTS 

Livraison Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 

  
 

 
ATTRAP ’ MOUCHE 

 
CHF 790.00 + TVA par jour 

4 m x 4.5 m x 5 m 
ADULTES ET ENFANTS 

 
Livraison Genève  inclus. 

Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 
 

BABY FOOT HUMAIN 

 

CHF 800.00 + TVA par jour 

7 x 10.5 x 2.5 m 

ADULTES ET ENFANTS 
Livraison Genève  inclus. 

Hors du Canton de Genève, à confirmer 
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SUMOS ADULTES 

CHF 800.00 par jour 

avec animateur 

SUMOS ENFANTS 

CHF 500.00 + TVA par jour 

(dès 8 ans) avec animateur 
 

Livraison Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

  

LE BALANCIER 

 

CHF 690.00 par jour 

ø 8.8 m sur 5.8 m de haut 

ADULTES ET ENFANTS 
 

Livraison Genève  inclus. 
Hors du Canton de Genève, à confirmer 

 

 
 

 

RING DE BOXE 
CHF 550.00 par jour 
4.9 x 4.9 x 1.75 m 

avec gants et casques 

ADULTES ET ENFANTS 

Livraison Genève – Nyon – Gland – Rolle inclus. 
 
 

 
Conditions générales de locations 
 
 

Réservation :  
 
A réception de votre confirmation de réservation orale ou écrite, contenant vos coordonnées 
personnelles, horaires de location et no de téléphone, nos modalités de réservations mentionnées sous 
la rubrique « Contact » entrent en vigueur.  
 
Le règlement de la location & la caution se fait à la livraison ou prise en charge.  
 
 

Dispositions à respecter lors de location de Structures gonflables :  
 

Installation : 
 

Une structure doit être installée sur un espace propre, idéalement engazonné, et sans pente (max. 5 %). 
 

Cette surface doit être largement supérieure aux dimensions de la structure réservée, et 
dépourvue d’éléments ou d’obstacles dangereux pour les enfants, ou pouvant abîmer la structure, 
ex. : haies épineuses, mur, bord tranchant, balustrade, piquet, barbelé, fossé, arbres, files 
électriques, lampes, etc.   
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Aucune installation ne sera faite sur une terrasse à l’étage. 
 

L’emplacement doit être facile d'accès, et d’une largeur d’1 mètre.  
Si des marches d’escaliers ou déniveler important sont à traverser, il y a lieu de le préciser lors de 
la réservation. Faute de quoi le livreur, seul, ne pourra procéder à l’installation, noté que la 
location reste due. 
 

Les structures gonflables sont installées sur des bâches fournies. 
 

La soufflerie de la structure nécessite du courant 250V – 10 A. 
 

Si l’installation des structures gonflables est réalisée par Kidevents,  il est interdit de la modifier 
durant toute la durée du contrat.  
 
Lors d’une location au week-end, la structure doit également être complètement bâchée durant la 
nuit, et la soufflerie mise à l’abri. 
 
Responsabilités :  
 

Le locataire supporte l’entière responsabilité en cas d'accident corporel, ou de détérioration au 
matériel loué à partir du moment où celui-ci lui est confié. Il s'engage à vérifier sa couverture 
Responsabilité Civile auprès de son assureur, celle-ci étant obligatoire. 
 

Le locataire s'engage à faire respecter l’utilisation de la structure pour laquelle elle est destinée.  
Les structures gonflables sont destinées à une utilisation strictement enfantine dans la limite des 
âges prévu par la location. Ceci pour la sécurité et sérénité de chacun.  
 

Il s’engage également à ne pas abandonner la structure, gonflée ou dégonflée, sans la surveillance 
d’un adulte responsable. 
 
Le locataire s’engage à rendre le matériel propre et en bonne état. A défaut, la remise en état 
sera facturée.  
 
 
 
 
Garantie Météo, valable uniquement pour une utilisation extérieure :  
  
En cas de mauvaise prévision météorologique (cf : www.landi.ch), la location peut être résiliée : 
 
Modèle Kid ou Kiddy de Kidevents :  sans frais - au plus tôt le matin même avant 09h.00. Si une 
résiliation intervenait  après 09h.00, le 50 % du prix de location est dû.  
 
Autres modèles : sans frais – au plus tôt le veille avant 10h.00. Si une réservation intervenait apèrs 
10h.00, le 50 % du prix de la location est dû. 
Une résiliation le matin même de la réservation, ou si la structure est en cours d’installation ou 
installée, le 100 % du prix de location est dû.  
 
Il est à noter que les structures gonflables ne sont pas utilisables sous la pluie ou par grand vent.  
Dans ce cas, il est obligatoire de les dégonfler et de les bâcher totalement (bâche fournie). 
 
Si le matin même, Kidevents estime que la météo est trop mauvaise ou dangereuse, elle est libre 
de résilier la location au dernier moment.  
 
Soleil : En été ou durant une canicule, le locataire s’arrange pour que l’utilisation de la 
structure se fasse au meilleur moment de la journée, et non sur les heures les plus chaudes. 
Aucune ristourne ou geste commercial ne sera effectuée en cas d’impossibilité d’utilisation.  
 

Utilisation :  
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Lors de l’utilisation il est strictement interdit : 
  
• de pénétrer dans les structures gonflables avec des chaussures, lunettes, nourriture,  
 boissons, ou avec tout autre objet dangereux (couteau, bâton, jouet pointu, broches,  
           barrettes à cheveux, briquet, chewing-gum, bonbon, bombe à spaghetti) 
 

•  de grimper ou de s'asseoir sur les murs des structures 
 

•  de monter et descendre précipitamment, de pousser ou de plaquer les autres enfants 
 

•  de laisser faire des sauts périlleux 
 
Le nombre d’enfants à l’intérieur de la structure doit être adapté en fonction du poids de charge 
toléré par la structure. 
 
Les enfants doivent sortir immédiatement des structures gonflables, avec l'aide des adultes si 
nécessaire, si pour une raison quelconque celles-ci se dégonflent ou se ramollissent, et aussi en cas 
de pluie et/ou de grand vent. 
 
Il est interdit de faire du feu et d'approcher un objet en feu à proximité d’une structure gonflable 
(barbecue, cigarette, pétard, ....). 
 
Les structures gonflables doivent être pliées et rangées avant tout tir de feux d’artifices 
(retombées durables de déchets calcinés) 
 
Divers :  
 
Pendant la location, Kidevents aura libre accès au matériel, et se réserve le droit d’intervenir si 
les consignes d’installation/de surveillance/d’utilisation ne seraient pas respectées, et d’en exiger 
l’application immédiate ou l’arrêt de l’utilisation des structures gonflables. Aucune ristourne ne 
sera effectuée. 
Dans tous les cas, Kidevents reste propriétaire du matériel et ce dernier ne peut être saisi.  

 


