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Location de décors pour une journée
Comprend:
- Toile de jute
- Nappes trouées noires (2 pce)
- Nappe trouée verte (1 pce)
- 2 têtes de mort simple 
- 1 tête de mort avec roses rouges
- 1 corbeau
- 1 main coupée
- Support en bois
- Lierre vert
- Feuilles d’automne
- Toiles d’araignée
- Araignées noires
- Chandelier à 3 bougies
- Bougies chandelier artificielles avec piles (3 pce)
- Bougies réchaud artificielles (6pce)
- Grandes bougies artificielles (3 pce)
- Lanternes noires (3 pce)
- Photophores divers

Option avec livraison et reprise
Option avec livraison, installation et reprise

La selection de décors



L’enfant tueuse
Poupée unique, faite à la main

Location simple pour une journée
Comprend:
- Poupée
- Landau 
- Main, oreille, yeux et cerveau sanglants

Location avec décor pour une journée
Comprend:
- Poupée
- Landau
- Main, oreille, yeux et cerveau sanglants
- Moquette grise
- Fond «chambre d’enfant» – impression sur forex (120 x 120)
- Table de chevet blanche
- Lampe de chevet
- Tête coupée

Option avec livraison et reprise
Option avec livraison, installation et reprise



Le fantôme
Poupée unique, faite à la main

Location simple  pour une journée ht
Comprend:
- Poupée avec yeux rouges lumineux
- Lanterne
- Chien noir 

Location avec décor pour une journée ht
Comprend:
- Poupée avec yeux rouges lumineux
- Lanterne
- Chien noir 
- Moquette grise
- Fond «forêt nocturne» – impression sur forex (120 x 120)

Option avec livraison et reprise
Option avec livraison, installation et reprise



La Grand-mère
Véritable squelette anatomique

Location simple pour une journée ht
Comprend:
- Squelette taille réelle avec vêtements et support réglable
- Son animal de compagnie

Option avec livraison et reprise
Option avec livraison, installation et reprise



Têtes coupées
Uniques, faite à la main 

Location simple pour une journée ht
Comprend:
- 4 têtes à choix
- Chaînes d’accroche

Option avec livraison et reprise
Option avec livraison, installation et reprise



Miroir selfie
configure sur le thème

Grâce à notre miroir-selfie, vos invités pourront immortaliser ces
moments terrifiants en intégrant des émoticônes et des messages à
leur photo.

Le miroir lui-même leur donnera des conseils et encouragements.

Les photos pourront être imprimées sur place ainsi que stockée pour 
un usage ultérieur (impression d’une « paroi souvenir » par exemple).

Location pour une journée
Comprend:
- Miroir selfie
- Impression des photos sur place
- Personnalisation des émoticônes sur le thème
- Livraison, installation et reprise



Conditions générales
Généralités
Une fois signée par le client, cette proposition est considérée
comme approuvée et fait office de contrat.
Toute modification doit intervenir au plus tard 10 jours avant
l’événement. En cas d’augmentation du nombre de participants
ou de prestations supplémentaires, le tarif sera révisé.
En cas de dépassement des horaires convenus, les surcoûts
seront facturés (supplément de location matériel, frais de
personnel, etc…).

Propriété intellectuelle
Les concepts figurant dans cette proposition, sont des idées
originales de NapKn Events Sàrl et protégés par la propriété
intellectuelle. Du moment que ce document est porté à la
connaissance du client, et sauf accord préalable, elle ne peut
pas être reproduite ni exécutée, même partiellement.

Intégrité du matériel loué/prêté
Le client est responsable du matériel loué dans le cadre de la
manifestation et de contracter les assurances y relatives. En cas
de déprédations ou d' endommagement du matériel dans le
courant de la manifestation, le client prend à sa charge les coûts
relatifs à la réparation ou au remplacement du matériel
endommagé.
NapKn Events Sàrl ne peut en aucun cas être tenu pour
responsable de la mauvaise utilisation du matériel causant des
accidents ou dommages matériels ou corporels.

Epidémie / pandémie COVID-19
NapKn Events Sàrl informe le client des recommandations
sanitaires en vigueur au moment de l’événement et propose de
fournir les éléments et solutions nécessaires à sa mise en
application. Le client est responsable de l’application de ces
mesures lors de l’événement. NapKn Events Sàrl ne peut en
aucun cas être tenu pour responsable en cas d’infection des
participants.

Annulation
En cas d'annulation, jusqu'à un mois avant la manifestation,
l'acompte versé à la signature restera acquis à NapKn Events
Sàrl, à titre de dédit.
En cas d'annulation dans un délai d'un mois et moins avant la
manifestation, la totalité du montant sera exigible.
NapKn Events Sàrl se réserve un droit de facturation sur des
prestations déjà engagées au moment de l'annulation du contrat
(commande chez partenaires, élaboration et conception de
l'événement, frais administratifs etc..).
En cas d’annulation en raison de restrictions sanitaires
imposées par le gouvernement en raison du COVID-19 dans un
délai de 10 jours avant la date prévue, l’acompte versé sera
remboursé au client, pour autant que ces restrictions rendent
l’événement impossible à réaliser.

Conditions de paiement
70% du montant total TTC à la signature de la proposition par
virement bancaire.
Solde dans les 10 jours suivants la date de la manifestation.

For juridique
Le for est Lausanne.
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