
 

 

Contrat de location des jeux en bois des Labyrinthes Maïs de Foucherans  
 
 

Je soussigné (e) Mr, Mme : …........................................................................................................................................ 

 

Raison Sociale : .............................................................................................................................................................. 

 

Adresse : .................................................................................... .................................................................................... 

 

CP : .................................................................................Ville : ..................................................................................... 

 

Tèl :..................................................................................Mail : .................................................................................... 
 
atteste louer les jeux suivants au labyrinthe de Foucherans : (4 jeux loués minimum) 

 
 

Nom du jeu Tarif journée Cocher Accessoires Etat sortie / retour 

La meule 25 euros  1 Meule  

Palais Breton 20 euros  12 palets acier avec numéro de 1 à 

12 + 1 petit palet acier 

 

Remonte palet 20 euros  1 remonteur + 1 boule  

Billard Européen 20 euros  4 boules  

Hockey 20 euros  2 lanceurs + 1 palet rouge  

Petits chevaux  20 euros  16 chevaux + 1 grand dé  

Palet élastique à 4 20 euros  20 palets bois 5 cm  

Billard Jurassien double 20 euros  8 boules  

Billard Dolois 20 euros  4 boules  

Puissance 4 20 euros  42 palets  

Kim toucher + jeu tactile 20 euros  1 boite d’objets en double  

Billard Hollandais 15 euros  12 palets bois 5 cm  

Culbuto 15 euros  4 ou 5 boules  

Le jeu de dés 15 euros  2 dés + 15 palets de 2.5 cm  

(3 couleurs différentes) 

 

Jeu de l'équilibre 15 euros  15 palets bois 5 cm  

Multi cible 15 euros  5 palets bois 5 cm  

Le palet élastique à 2 15 euros  10 palets bois 5 cm  

Le solitaire 15 euros  32 boules  

Mikado Géant 15 euros          mikados  

Billard Jurassien 15 euros  4 boules  

Ravin 15 euros  5 palets bois 5 cm  

Jeu de quilles 15 euros  1 boule + 8 quilles  



1 trou – 1 boule 15 euros  1 boule  

Equilibre et coopération 15 euros  5 boules  

Jenga 15 euros   40 morceaux 20 x 8 x 6cm  

Le jeu de dame 15 euros  12 ou 15 pions noirs / blancs  

Le curling 15 euros  6 palets (2 couleurs différents) 4 cm  

Le jeu du bâtonnet  15 euros  21 bâtonnets  

Sac dans le trou 15 euros  3 sacs lestés  

Molky 15 euros  1 lanceur + 12 batons  

Lancer de cerceau x 15 euros  3 cerceaux  

Yam’s 15 euros  5 dés + 1 feuille  

La pétanque (1 ou 2 côtés) 15 euros  6 palets (2 couleurs différents) 4 cm  

Mémory géant « Les pays » 10 euros  30 pièces 20 x 20 cm  

Tangram 10 euros  7 piéces  

Domino  10 euros  28 Dominos 15x7.5 cm  

Morpion 10 euros  9 palets (noirs et blancs)  

  

Nombre de règles du jeu : ….....                           Nombre de sacs rouges :  

Location  tables 6 euros par table  

Animateur  100 euros la demi-journée (3h de présence + installation/rangement)   

200 euros la journée (6 h de présence+ installation/rangement) 

 

Somme totale TTC :  

 

Enlèvement le : …...../......../............ à …...h..... 
 

Retour prévu le : …...../......../............ à …...h..... (Tout retard pourra entrainer un coût supplémentaire) 

 

 Je m'engage à utiliser les jeux conformément aux règles qui leur sont associées. 

 Je m'engage à ne pas utiliser les jeux en extérieur en cas de pluie. 
 

Chèque de caution : 50 euros par jeu loué x …................... jeux = …......... euros 
 

Tarif en cas de perte d'une pièce d'un jeu : 
 

Domino – Molky – Dé – quille – remonte bille – lanceur – palet acier – Tangram – sac  5    euros 

Mikado – Puissance 4 – Hockey – boules diverses – bâtonnet - cheval – cerceau – 1 carte 3    euros 

Les pions ou palets de tous les autres jeux – 1 règle du jeu  1.5 euros 

 

Fait à ….......................... le …../....../.......... 

 

  Signature (précédé de la mention « lu et approuvé ») 

 

Les jeux géants des labyrinthes de Foucherans (39100) 

Lavrut Arnaud – 5 rue la paix – 39100 Foucherans 

06 88 76 68 22 – arnaudlavrut@yahoo.fr – www.labyrinthemais.fr  

mailto:arnaudlavrut@yahoo.fr
http://www.labyrinthemais.fr/

