
TARIFS & OPTIONS DE VOTRE YELLOW LINE

LOCATION DE BASE :  .................................................................................................

> Ceci comprend: Le Bus + Bar (double pompe à bière) + Sonorisation & Light intérieur (de base) + Écran 77’
> Frais de déplacement non compris (1€/km)
> Montant dégressif pour les jours suivant (Voir % ci-dessous)

 OPTIONS DEMANDE : (Prix Montage / Démontage compris)

> SCÈNE + ESCALIER (Adaptable en hauteur - max: 1 m) SURFACE MAX: 24 m² :  ...........................................
   ATTENTION: 2 personnes sont nécessaire au montage et démontage de la scène avec escaliers (Temps estimé: 1h00').
   S'il n'est pas possible au locataire de fournir cette main d’œuvre, le service lui sera automatiquement facturé (Clause à 
   définir avant la validation du contrat).

> TOIT (Structure métal + toile imperméable)  ..................................................................................
   ATTENTION: 4 personnes sont nécessaire au montage et démontage du toit et de sa structure (Temps estimé: 4h00'). 
   S'il n'est pas possible au locataire de fournir cette main d’œuvre, le service lui sera automatiquement facturé (Clause à 
   définir avant la validation du contrat).

> TABLE HAUTE avec 4 chaises (Lot de 7 tables avec 20 chaises : 50€)  ....................................................
> CHAUFFE TERRASSE (Bombonne gaz non comprise)  .....................................................................

SERVICES SUR DEMANDE :

> SONORISATION EXTÉRIEUR + INGÉNIEUR SON (Matériel professionnel pour concerts et autres festivités) :   .............
> ÉCRAN GÉANT LED > Pitch P8mm (320 cm x 128 cm) :  ...................................................................
                                       > Pitch P4mm (300 cm x 150 cm) :  ...................................................................
> CO2 JET MAGIC fx (Projection fumigène) :  .................................................................................
> LANCEUR D’ÉTINCELLES SPARKULAR :  .................................................................................
> LANCE FLAMMES MAGIC fx :  .............................................................................................
> FOURNITURE BAR (Bière au fût / Bières spécials / Cocktail / Soft / ...) :  ....................................................
> BARMAN :  .................................................................................................................

500.00 € / Jour

100.00 € / Jour

200.00 € / Jour

10.00 € / Pc
10.00 € / Pc

(Prix sur demande)
600.00 € / Pc
800.00 € / Pc
125.00 € / Pc
160.00 € / Pc
125.00 € / Pc
(Prix sur demande)
25.00 € / Heure

YELLOW LINE, LA SOLUTION POUR TOUS VOS EVENEMENTS.
> COMMUNICATION & RESERVATION: (+32) 0474 49 71 59
> GESTION & INFORMATION: (+32) 0491 52 02 64

-  25% SUR LA LOCATION DU 2 ème  JOUR
- 50% SUR LA LOCATION DES JOURS SUIVANT

> SONORISATION: Depuis de très nombreuses années, nous travaillons avec la société IXHIBITION. Nous vous conseillons de prendre contact 
                                 avec le responsable GREGORY GILLIS au 0479.25.71.37. Suivant vos attentes, le matériel sera placé par une équipe de 
                                 professionnels et un ingénieur du son sera à votre disposition. Succès garanti!
                                Une remise de 10% vous sera accordé en passant par la location du Yellow Line !

POUR RAPPEL:
> Tous nos prix sont indiqué HTVA.
> La réservation du Yellow Line n’est valide qu’à la réception du versement de 300 € sur le compte BE93 953 052 971 867. Ce montant 
   sert également de caution.
> Veuillez rendre le Bus propre et en état. En cas de non respect, un montant minimum de 100 € sera facturé pour le nettoyage et réparation.
> Alimentation à fournir par le client: 220 V (20 ampères).
> Dimension du Bus: 11 x 2,50 x 3,20 m (Veuillez prévoir un accès facile).

www.yellowline.be   //   info@yellowline.be   //   www.facebook.com/yellowline
Yellow Line, 41 Rue saint-Laurent - 4690 Glons (BE)   //   N°TVA: BE0843 984 429   //   Cpt: BE93 953 052 971 867

Vous avez fait votre choix ? Envoyez-nous votre réservation à info@yellowline.be
>>>   Vous avez UN SOUHAIT PARTICULIER, n'hésitez pas à nous le soumettre   <<<

>>>   Pas de panique, NOUS ADAPTONS NOS PRIX suivant la demande   <<<


