Parc éphémère jumping joy offres et conditions

Je vous propose d’organiser un parc éphémère, dans un lieu fermé et
protégé (gymnase, salle des fêtes etc…), durant une partie ou la
totalité des vacances scolaires (noël, vacances de février, vacances
de pâques).

-Vous désirez installer un parc totalement géré par jumping joy ?
Je vous propose de mettre en place différents jeux gonflables dans
un gymnase, pour une semaine ou plus. Tout sera intégralement géré
et encadré par jumping joy et ça ne vous coute rien !!! Contactez
nous pour en discuter, toute proposition sera étudiée.

-Vous désirez installer 5 jeux pour 7 jours (du samedi au vendredi) ?
Je vous propose 5 structures au choix, dans tout le catalogue des jeux
gonflables et en fonction des disponibilités.
Je livre les jeux et vous aide à les installer.
Vous gérez l’encadrement toute la semaine
Je viens récupérer les jeux en fin de semaine (du monde devra être
prévu pour l’installation et le démontage en fin de semaine).
Tarif : 2000€ HT plus frais de livraison (0.7€/km 2 aller/retour)

-Vous désirez installer 5 jeux pour 9 jours (du samedi au dimanche
suivant) ?
Je vous propose 5 structures au choix, dans tout le catalogue des jeux
gonflables et en fonction des disponibilités.
Je livre les jeux et vous aide à les installer.
Vous gérez l’encadrement toute la semaine.
Je viens récupérer les jeux en fin de semaine (du monde devra être
prévu pour l’installation et le démontage en fin de semaine).
Tarif : 2400€ HT plus frais de livraison (0.7€/km 2 aller/retour)

-Vous désirez installer 5 jeux pour toutes les vacances soit 2
semaines ?
Je vous propose 5 structures au choix, dans tout le catalogue des jeux
gonflables et en fonction des disponibilités.
Je livre les jeux et vous aide à les installer.
Vous gérez l’encadrement toute la semaine.
Je viens récupérer les jeux en fin de semaine (du monde devra être
prévu pour l’installation et le démontage en fin de semaine).
Tarif : 3000€ HT plus frais de livraison (0.7€/km 2 aller/retour)

Vous pouvez ajouter plus de jeux, une personne pour encadrer avec
vous ou modifier la durée de location.

Ces offres sont valables uniquement pendant les vacances scolaires
(toussaint, noël, février et pâques) et ne sont pas cumulables avec
toute autre promotion en cours.

