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LOCATION GUIRLANDE GUINGUETTE 
 

Effet Guinguette garanti ! 
Guirlande Guinguette électrique pour intérieur et extérieur. 

 

 
 
Effet Guinguette garanti ! 
Guirlande Guinguette électrique pour intérieur et extérieur. 
Longueur 8 ml équipée de 20 ampoules multicolore ou blanc chaud. 
Alimentation secteur 230 V 
Puissance : 300 W avec des ampoules à incandescence 15 W ou 100W avec des ampoules 5 W à LED. 
Chaque guirlande est fournie avec 2 ampoules de rechange. 
 
Tarif unitaire de location : 

12,00 € PU TTC 
 
Toutes les ampoules sont testées au départ. 
Ampoule cassée, facturée au retour 4€50 PU TTC 
 
Enlèvement vendredi, retour lundi entre 8h et 18h sur RDV. 
 
DUREE DE LOCATION: 
La location week-end s'entend du vendredi au lundi suivant. 
Nous consulter pour location en semaine ou pour des durées plus longues. 
 
PAIEMENT ET CAUTION: 
Toute réservation est soumise à paiement d'un acompte égal à 50% du montant TTC de la commande. 
Règlement du solde le jour de l’enlèvement. 
Paiement acceptés: chèque, virement, espèces. Pas de CB. 
 
Tout matériel loué est soumis à dépôt de caution (chèque non-débité) proportionnel à la valeur du matériel. 
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Le chèque est à déposer le jour de l’enlèvement. Caution de 200 € à l'ordre de Strass Events. 
  
LIVRAISON: 
Forfait de base 70€ TTC + 0.45 € TTC par km A+R (Dans un rayon de 20 km max, départ de notre entrepôt) 
 
ANNULATION DE VOTRE RESERVATION: 
En cas d'annulation de la réservation 15 jours avant la date d'enlèvement, l'acompte restera du. 
 
DEVIS, FACTURE: 
Devis sur demande, facture à l'appui soumis à la TVA 20% 
 
ADRESSE D'ENLEVEMENT: 
Notre dépôt se situe entre Hœnheim Gare et (bien avant) La Wantzenau. 
SCI La Chartreuse (anciennement les Œufs Michel ou Matines) 
31, route de Strasbourg 
67610 la Wantzenau 
google map : https://goo.gl/maps/5AEcKcn5d8k 
 

Tarif sur devis € TTC (TVA, charges sociales et assurance RC professionnelle) 

Contactez-nous maintenant ! 
 

 

D'autres services clé en main : 
Recherche de salle. Nous vous aidons à trouver votre salle ! 
Vidéoprojecteur avec écran, ordinateur, gestion technique son et vidéo. 
Mise en lumière de la salle de réception par projecteur LED (choix des couleurs) 
Baby-foot pour animer votre manifestation. 
Ouverture de bal : préparation à l’ouverture du bal, cours de danse collectif ou privé. 
Technique : éclairage et mise en valeur de la salle, du bâtiment, vidéoprojecteur, écran TV, machine à bulles 
Animations : karaoké, voitures de collection, animations enfants, boum, chorée, musiciens, chanteuse, magicien, barbe à 
papa…. 
Logistique : recherche de salle, traiteur, photographe, machine à glaçons, gobelet recyclable, graphiste, etc. 
Location de matériel : sonorisation, light, matériel de restauration, machine à glaçons, clim, ventilateur, etc. 
Gobelets recyclable pour une fête écologique 
Holi Color, bataille de couleur au rythme électro. Organisation de bataille rangée. Fourniture de couleur en sachet, de 
masque anti poussière, de combinaison. 
Décoration de salle : selon votre thème nous vous proposons la décoration et nous l’installons. 
Bar à Absinthe : découvrez la fée verte ! Histoire, dégustation. 
Guirlandes Guinguette. Effet garanti ! 
Catering : restauration, traiteur, food truck, viande à la broche, wedding cake, cup cake, live cooking 
Stand ou matériel pour : Candy bar, crêpes, gaufre, popcorn, barbe à papa 
 
 
 Cordial'événement 
 Antoine Johner 

mailto:contact@strassevents.eu
http://jap.laguinguettedurhin.fr/
http://strassevents.eu/location/
https://goo.gl/maps/5AEcKcn5d8k
mailto:contact@strassevents.eu?subject=Demande%20d'organisation%20:%20
http://strassevents.eu/docs/Location_Babyfoot_StrassEvents.pdf
http://strassevents.eu/location/

