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Jeux gonflables du Haut-Richelieu est une entreprise en évolution qui se spécialise dans la location 

de jeux gonflables résidentiels autant pour l’intérieur que l’extérieur ainsi que de plusieurs autres 

équipements pour une ou des journées inoubliables!  

Équipements disponibles pour tous genres d’événements :  

- Fêtes d’enfants;          -    Garderie;  

- Collectes de fonds;     -    Centres commerciaux;  

- Party de famille;          -   Etc…  

Lorsque vous faites la location de jeux gonflables chez Jeux gonflables du Haut-Richelieu, ceux-ci 

viennent avec :   

- Poche de rangement pour la manutention; 

- Bâche de sol pour protéger le jeu; 

- Piquets d’ancrage pour fixer le jeu solidement au sol; 

- Souffleur 15 ampères avec 20 pieds de fil ainsi qu’une prise « GFI »; 

- Balles de plastiques multi couleurs  (selon le jeu choisi).  

Jeux gonflables du Haut-Richelieu vous offre la possibilité d’effectuer la livraison et le ramassage 

SANS FRAIS des équipements dans un rayon de vingt-cinq (25) kilomètres de l’entreprise, laquelle 

se situe à Napierville. Des frais de vingt (20) dollars seront chargés à votre location advenant le 

dépassement de ce rayon. Afin d’économiser, il est possible pour vous de venir chercher et 

retourner le jeu ici même, à Napierville. Les structures gonflables se transportent facilement dans 

une voiture et la majorité des sacs de transport comportent des roues (style sac de hockey).  

Les jeux et équipements de Jeux gonflables du Haut-Richelieu ne tolèrent pas la pluie et le froid. 

Si le jeu est installé à l’intérieur ou à l’abri, il est possible pour vous d’en faire la location lors de 

ces conditions climatiques.  

Jeux gonflables du Haut-Richelieu vous souhaite une bonne visite sur la page et espère avoir la 

chance d’agrémenter votre prochain party !  

 



 
 

NOTRE MISSION :  

Jeux gonflables du Haut-Richelieu, souhaite faire apparaître un sourire sur tous les visages 

d’enfants! Pour s’y prendre, nous rendons la location de jeux accessible à tous grâce à des prix 

battants ceux de la concurrence. Advenant le prix d’un de nos jeux plus élevé qu’ailleurs, avec 

preuve à l’appui, il nous fera plaisir d'égaliser ce prix EN PLUS de réduire le montant de 

l’équipement de dix (10) dollars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Politiques et règlements : 

MISE EN GARDE :  

La supervision d’un adulte est obligatoire lorsque les enfants utilisent les jeux pour toute la durée 

de l’activité. Cette consigne a pour but de restreindre au maximum les risques de blessures ou de 

bris d’équipement.  

Le nombre d’enfants maximum ayant le droit de s’amuser en même temps dans le jeu est inscrit sur 

chaque appareil. Habituellement, le poids maximum de l’utilisateur varie de quatre-vingt (80) à cent 

(100) livres.  

Jeux gonflables du Haut-Richelieu ne peut être tenu responsable lors d’accident ou d’incident liés à 

une maladresse ou négligence du client ou des utilisateurs du ou des jeux.  

 

CONDITIONS :  

Le client est responsable de l’entretien et de la manipulation des équipements. La structure lui a été 

louée dans un excellent état (mentionné dans le contrat si tel n’est pas le cas) et doit être retournée 

dans les mêmes conditions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Politiques et règlements (suite) : 

GUIDE DE L’UTILISATEUR ET D’INSTALLATION  

La structure doit être installée sur une surface plane et adéquate à l’installation de ce genre de jeu. 

Les sols ou les surfaces pouvant endommager le jeu sont à proscrire. Pour plus de sécurité, prévoir 

un tapis amortisseur aux accès de la structure. Les entrées et sorties doivent être libres en tout 

temps. En aucun cas, le jeu doit être laissé dehors la nuit. L’humidité et la présence de rosée 

pourraient endommager l’équipement. NE JAMAIS LAISSER DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE 

DANS LES STRUCTURES.  

ÉTAPES D’INSTALLATION :  

1. Étaler la bâche au sol sur un terrain plat, propice à l’installation de ce genre de jeu; 

2. Dérouler la structure, y insérer le manche et brancher le souffleur;  

3. Gonfler la structure et bien l’ancrer au sol (pliez les coins de la bâche, au besoin!) 

ÉTAPES DE REMISAGE : 

1. Un adulte déchaussé, dégonfle et sert le jeu sec et nettoyé dans le sac remis à cet effet;  

2. S’assurer que tout le matériel fournit avec le jeu est présent; 

3. Remiser le tout dans un endroit sec.  

Si un problème survient lors de votre location et que vous n’êtes pas en mesure de le régler, 

veuillez nous contacter immédiatement au 514-918-6891. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Politiques et règlements (suite) : 

RESTRICTIONS : 

- Ne pas monter sur les murs, afin de faire basculer la structure;  

- Ne pas porter de chaussure ou de lunette dans la structure; 

- Ne pas consommer de boisson ou nourriture dans la structure;  

- Ne pas installer la structure près d’une flamme et/ou étincelle.  

- Ne pas faire entrer d’objet pointu ou autre article susceptible d’endommager la 

structure; 

RÉSERVATION : 

Pour un meilleur choix, réservez tôt! Le retour du jeu doit se faire selon notre entente puisqu’il 

pourrait être réservé le même jour. 

DÉPÔT : 

En plus de la location, un dépôt de soixante (60) dollars pour tous les jeux est exigé. Le dépôt vous 

sera rendu en totalité lors de son retour en bon état. Jeux gonflables du Haut-Richelieu se réserve 

le droit de garder, en partie ou en totalité, le montant servant de dépôt advenant des dommages à 

la structure ou à l’équipement. Lors d’un bris volontaire de votre part, Jeux gonflables du Haut-

Richelieu vous chargera le prix coûtant du jeu ou de l’équipement brisé. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Politiques et règlements (suite) : 

RETARD ET ANNULATION : 

Afin de répondre à la demande de façon efficace et pour que vous puissiez profiter au maximum de 

nos services, nous comptons sur votre ponctualité concernant les heures de retour que vous aviez 

convenues avec Jeux gonflables du Haut-Richelieu.   

Dans le cas d’une annulation de votre part, nous vous demandons de nous contacter quarante-huit 

(48) heures à l’avance.  

 

Lors du retour du jeu gonflable ou de l’équipement loué retardé de quinze (15) minutes à une (1) 

heure, une pénalité de vingt (20) dollars vous sera chargée.  

Lors du retour du jeu gonflable ou de l’équipement loué retardé de plus d’une (1) heure, une 

pénalité équivalente à votre dépôt vous sera chargée.  

Advenant la présence d’un chapiteau pour protéger le jeu, la location se fait par beau temps, 

mauvais temps! En raison d’une annulation due à la pluie sans chapiteau, aucune pénalité 

monétaire ne vous sera chargée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROMOTIONS D’ÉTÉ : 

- PROMO 3 pour 1 : Louez 3 structures et obtenez la moins chère gratuitement ! 

- PROMO pour la semaine : Louez une structure pour sept (7) jours à un prix imbattable !  

- PROMO garderie : Vous avez une garderie ? Entrez en contact avec nous !  

- PROMO fidélité : Vous louez souvent des jeux chez nous ? Nous vous remercierons à notre façon !  

 

PROMOTIONS D’HIVER : 

- PROMO 2 pour 1 : Louez 2 structures et obtenez la moins chère gratuitement ! 

- PROMO semaine de relâche : Les prix affichés sont réduits de cinquante (50) pourcent ! 

 

Restez à l’affût sur nos différentes plates-formes Internet afin de connaitre nos nouvelles 

promotions et surtout, gardez en tête la mission de Jeux gonflables du Haut-Richelieu   

  

Jeux gonflables du Haut-Richelieu espère avoir la chance d’agrémenter votre prochain party !   

 

Merci de votre intérêt envers Jeux gonflables du Haut-Richelieu, 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Suivez-nous sur Facebook : Jeux gonflables du Haut-Richelieu  

Suivez-nous sur Internet : www.jeuxgonflablesduhautrichelieu.com  

http://www.jeuxgonflablesduhautrichelieu.com/


 
 

LOCATION D’ÉTÉ  - Mois de mai à octobre exclusivement. 

LOCATION D’HIVER – Mois d’octobre à avril inclusivement.  

LE CHÂTEAU :  

IDÉAL POUR ENFANTS DE BAS ÂGES.  

 

- Caractéristiques du jeu : Glissoire, sautoir avec 100 balles de plastiques multi-couleurs 

- Clientèle cible : 0 à 10 ans / 80-100 livres par enfant / 3 enfants en même temps dans la structure  

- Dimensions en pieds (Longueur X Largeur X Hauteur) : 12 x 9 x 7   

- Coût LOCATION D’ÉTÉ 24 heures : 50.00 $ / 48 heures : 80.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

- Coût LOCATION D’HIVER 24 heures : 40.00 $ / 48 heures : 60.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

 



 
 

LE SINGE :  

JOUEZ AVEC LES SINGES !   

 

 

- Caractéristiques du jeu :  Grande glissoire, sautoir, mur d’escalade et un grand tunnel 

- Clientèle cible : 0 à 10 ans / 80-100 livres par enfant / 3 enfants en même temps dans la structure  

- Dimensions en pieds (Longueur X Largeur X Hauteur) : 14 x 16 x 8   

- Coût LOCATION D’ÉTÉ 24 heures : 80.00 $ / 48 heures : 110.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

- Coût LOCATION D’HIVER 24 heures : 60.00 $ / 48 heures : 90.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

 



 
 

LE BOUNCELAND :  

JEU COMPACT ET COMPLET !   

 

 

- Caractéristiques du jeu :  Grande glissoire, sautoir, mur d’escalade,  grand tunnel et parc à obstacles 

- Clientèle cible : 0 à 10 ans / 80-100 livres par enfant / 3 enfants en même temps dans la structure  

- Dimensions en pieds (Longueur X Largeur X Hauteur) : 12 x 10 x 8.5   

- Coût LOCATION D’ÉTÉ 24 heures : 90.00 $ / 48 heures : 120.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

- Coût LOCATION D’HIVER 24 heures : 80.00 $ / 48 heures : 110.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

 

 

 

 

 



 
LE POP STAR :  

DANSEZ AU SON DE LA MUSIQUE !   

 

- Caractéristiques du jeu : Grande glissoire, grand plancher de danse et un échelle 

- Clientèle cible : 0 à 10 ans / 80-100 livres par enfant / 4 enfants en même temps dans la structure  

- Dimensions en pieds (Longueur X Largeur X Hauteur) : 15 x 13 x 8.5   

- Coût LOCATION D’ÉTÉ 24 heures : 90.00 $ / 48 heures : 120.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

- Coût LOCATION D’HIVER 24 heures : 70.00 $ / 48 heures : 100.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LA COURSE À OBSTACLES :  

QUI SERA LE OU LA PLUS VITE ?   

 

 

- Caractéristiques du jeu : Grandes glissoires, tunnels, mur d’escalade et parc à obstacles   

- Clientèle cible : 0 à 10 ans / 80-100 livres par enfant / 2 enfants en même temps dans la structure  

- Dimensions en pieds (Longueur X Largeur X Hauteur) : 19 x 9 x 7  

- Coût LOCATION D’ÉTÉ 24 heures : 110.00 $ / 48 heures : 130.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

- Coût LOCATION D’HIVER 24 heures : 100.00 $ / 48 heures : 120.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

 

 

 



 
 

LE PETIT CHÂTEAU :  

IDÉAL POUR SOUS-SOL !  

 

- Caractéristiques du jeu : Grandes glissoires, tunnels, mur d’escalade et parc à obstacles   

- Clientèle cible : 0 à 5 ans / 80 livres par enfant / 3 enfants en même temps dans la structure  

- Dimensions en pieds (Longueur X Largeur X Hauteur) : 19 x 9 x 7  

- Coût LOCATION D’ÉTÉ 24 heures : 40.00 $ / 48 heures : 60.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

- Coût LOCATION D’HIVER 24 heures : 40.00 $ / 48 heures : 60.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

                  ***AJOUTEZ-Y 100 BALLES DE PLASTIQUES MULTI-COULEURS POUR 5.00$*** 



 
 

LE PETIT JEU D’EAU :  

SEC EN HIVER AVEC 200 BALLES DE PLASTIQUES MULTI-COULEURS ! 

 

- Caractéristiques du jeu : Grande glissoire, pataugeoire, mur d’escalade et jets d’eau  

- Clientèle cible : 0 à 10 ans / 80-100 livres par enfant / 4 enfants en même temps dans le bassin  

- Dimensions en pieds (Longueur X Largeur X Hauteur) : 11 x 19 x 8.5  

- Coût LOCATION D’ÉTÉ 24 heures : 120.00 $ / 48 heures : 140.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

- Coût LOCATION D’HIVER 24 heures : 80.00 $ / 48 heures : 110.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

                         ***FONCTIONNE AVEC UN BOYAU D’ARROSAGE, NON-INCLUS*** 

 

 

 



 
LE REQUIN :  

LE PLUS POPULAIRE DURANT L’ÉTÉ !  

 

- Caractéristiques du jeu : Grande glissoire, sautoir, pataugeoire, échelle et jets d’eau  

- Clientèle cible : 0 à 10 ans / 80-100 livres par enfant / 6 enfants en même temps dans le bassin  

- Dimensions en pieds (Longueur X Largeur X Hauteur) : 11 x 19 x 8.5  

- Coût LOCATION D’ÉTÉ 24 heures : 120.00 $ / 48 heures : 160.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

- Coût LOCATION D’HIVER 24 heures : 100.00 $ / 48 heures : 120.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

                         ***FONCTIONNE AVEC UN BOYAU D’ARROSAGE, NON INCLUS*** 

 

 



 
LE TOMBE-À-L’EAU :  

IDÉAL POUR LES ÉPLUCHETTES ET LES LEVÉES DE FONDS ! 

 

 

- Caractéristiques du jeu : Boulets, siège éjectable, réservoir d’eau de 500 gallons et toile-cible 

- Clientèle cible : Pour nageur averti !   

- Dimensions en pieds (Longueur X Largeur X Hauteur) : 10 x 6 x 10  

- Coût LOCATION D’ÉTÉ 24 heures : 320.00 $ / 48 heures : 400.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

- Coût LOCATION D’HIVER 24 heures : 120.00 $ / 48 heures : 180.00 $  (+ dépôt de 60.00 $ en tout temps) 

           ***EN HIVER, REMPLACEZ L’EAU PAR DES BALLES DE PLASTIQUES MULTI-COULEURS*** 

 

 

 

PRIX SUJETS À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS.  

POUR PLUS DE DÉTAILS, VEUILLEZ COMMUNIQUEZ AVEC NOUS. 

                                                                                                                                                               Steven Lemieux 

                                                                                                                                                           514-918-6891 


