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Placement : 

 Le placement devra être effectué sur une surface plane et en bon état de 
propreté. Prévoir un raccordement électrique à moins de 25 mètres de la 
structure à gonfler. 

 Si le matériel est placé par Happy-events, le château gonflable ne doit pas être 
déplacé après l'installation, sauf si Happy-events en a donné l'autorisation 
explicite. Veuillez nous informer par téléphone dans des circonstances extrêmes 
ou en cas de doute. 

 En cas d’iinstallation par vos soins, veillez à bien ancrer le château avec les 
piquets fournis et respecter les indications données. 

 Prévoir un espace d'au moins 1,5 mètres autour du château gonflable de chaque 
côté. 

 S'il y a un robot gazon sur le site où le château gonflable est placé, la batterie doit 
être retirée de l'appareil. 
 

Utilisation :   

 Il est interdit d’aller dans le château avec des chaussures, des lunettes, des 
chewing-gums ainsi que de manger et boire dedans. 

 Il est interdit d’y faire des sauts périlleux / gymnastique acrobatique. 
 Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur les parois latérales. 
 Enlevez les bijoux dans le château. 
 Batailles interdites. 
 Il est également interdit de se rendre dans le château avec tout objet pouvant 

l’endommager (objet coupant, pointu, dangereux,…). 
 Veillez à ce que les enfants ne s’approchent pas du souffleur. 
 Ne pas laissez des animaux s’approcher de la structure. 
 En cas d’intempérie ou de pluie, débranchez immédiatement le souffleur de 

l’alimentation et les éventuels autres branchements électrique (rallonge, …)  et 
le(s) mettre à l’abri, faire de même ensuite avec le château et la bâche. 

 Ne jamais couvrir le souffleur. 
 Ne fumez pas à proximité du château. 
 Ne convient pas à des enfants de plus de 3 ans. 
 Le château est limité à 3 / 4 enfants et une charge maximale de 110 kg. 
 Veuillez dégonfler le château en cas de vent à plus de 5 beaufort (38 km / h). 

 
 Le château ne peut être utilisé sans la surveillance d’un adulte responsable. 

 
 Ne pas mélanger différents groupes d’âges. 

 
Happy-events décline toute responsabilité en cas d’accident. 



Nettoyage et entretien : 

 En cas de salissures, nettoyez avec un chiffon doux et humide. 


