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Généralités

Les deux différentes conditions de location

Les jeux / le matériel de parcours sont pro-
posés sous deux conditions de location 
différentes.

n Groupe A (groupes PluSport et   
 associations régionales de l’Association  
 Cerebral Suisse)  
  
 La location des jeux du parcours aux  
 groupes PluSport et aux associations ré- 
 gionales de l’Association Cerebral Suisse,  
 peut être proposée à un tarif très avan- 
 tageux grâce au soutien des deux asso- 
 ciations.
 
n  Groupe B (institutions, organisations,  

personnes privées)
 
 Toutes les autres institutions, organisa- 
 tions et personnes privées bénéficient 
 également d’un tarif très avantageux  
 pour la location des jeux.

Le prix par jeu et manifestation est de:

n Groupe A Fr. 55.00
n Groupe B Fr. 90.00

Ces prix comprennent:

n  prix de location du jeu / du matériel
n  préparation de l’envoi
n  organisation du transport aller et 

retour
n  le transport lui-même
n  l’assurance pendant le transport
n le contrôle des retours

Ces prix sont valables pour des manifesta-
tions d’une durée de 1 à 10 jours ouvrables. 

Pour une location dépassant cette durée, 
des conditions spéciales s’appliquent. Dans 
ce cas, contactez le secrétariat central de 
l’Association Cerebral Suisse:
tél. 032 622 22 21 
ou courriel info@association-cerebral.ch

Conditions de paiement
Le montant total est à verser avant le début 
de la location.
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Le parcours est un projet commun de l’Association Cerebral Suisse, PluSport 
Handicap Suisse et Marlen Lenz. Grâce à l’entreprise Planzer, les jeux sonst trans-
portés à un prix spécial.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour l’agréable collaboration 
et leur soutien!


