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Location de mobilier
Liste de prix
MOBILIER

Prix
Dimension
unitaire (Longueur, Largeur, Hauteur)

Banquettes et poufs
Banquette Lounge en skaï blanc imitation cuir
Pouf en skaï blanc imitation cuir

60.30.-

150x45x40cm
40x40x40cm

120.140.-

95x95x75cm
95x95x75cm

40.60.-

60x60x90cm
60x60x30cm

30.10.-

Hauteur 100cm
Longeur150cm

Canapés avec dossiers
Canapé Lounge blanc avec dossier
Canapé Lounge d’angle blanc avec dossier

Tables
Mange debout – Lycra tendu blanc ou noir
Table basse laqué blanc

Potelets à cordes rouges
1 Potelet doré
1 Corde rouge velours

………...…………………………….………………………………….…
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Location de mobilier
Liste de prix
MOBILIER LED

Prix unitaire

Dimensions
(Longueur, Largeur, Hauteur)

Mobilier LED Lumineux
Bar Droit Design Lumineux à LED 16 couleurs

160.-

90x80x110cm

Bar d’Angle Design Lumineux à LED 16 couleurs

160.-

80x80x110cm

Cube lumineux à LED sans fil – Accu – 7 couleurs

60.-

43x43x43cm

Sceau à glaçons/champagne LED–Accu–7 couleurs

20.-

23x22x24cm

Télécommande multifonctions Infra-rouge

Inclus

Livraison & Manutention - Mobilier
Transport aller-retour Genève & région-Livraison

De 80.- à 150.-

Transport aller-retour Genève & région-Reprise

De 80.- à 150.-

Mise en place – Nettoyage

90.-/heure

Reprise - Nettoyage

90.-/heure
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Location de
Tables de Casino
Liste de prix
TABLE DE CASINO PRO – CARO
Roulette Anglaise

/

Black-Jack

2,60m x 1,40m

2m x 1,10m

/

Poker
2,50m x 1,40m

1 Table de Black Jack seule avec Croupier

990.-

1 Table de jeu avec Croupier

1’090.-

2 Tables de jeu avec Croupiers

1’990.-

3 Tables de jeu avec Croupiers

2’690.-

4 Tables de jeu avec Croupiers

3’390.-

5 Tables de jeu avec Croupiers

4’090.-

Prévoir 60cm derrière la table pour le travail du croupier

Chaque forfait inclus :
2h d’animation, Transport Genève et alentours, Livraison, Mise en place, Nettoyage et Démontage
Pour réserver un nombre plus important de tables, veuillez nous consulter.

Options disponibles
Éléments de décoration
1 Silhouette Agents secrets / Homme & Femme

30.-

1 Panneau Las Vegas

40.-

Forfait Salem (hors prix de la table)
Animation table de triche avec magicien

1’000.-
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Options supplémentaires
Liste de prix
EQUIPEMENT

Prix HT

Éclairage d’ambiance
1 Projecteur LED Chauvet Freedom Hex4 sans fils – sur accu

40,00.-

1 Système FlairCon Air - Commande des spots par réseau Wireless

Offert !

1 Module de commande I-pod Touch

Offert !

Vidéo projection
1 Vidéo-Projecteur Epson Pro 3200 Lumens

170,00.-

1 Écran Tube de projection Da-Lite – Deluxe Insta-Theater

80,00.-

Sonorisation et technique
2 Enceintes amplifiées QSC K12

160,00.-

2 Pieds de soutien K&M

20,00.-

1 Lecteur Pioneer CDJ 400

50,00.-

1 Table de mixage multipistes Soundcraft

60,00.-

1 Micro Shure Beta 58 sans fils UHF + base réceptrice

60,00.-

Câblage électrique et de sonorisation

Offert !

Livraison & Manutention - Technique
Installation – Test – Mise en place

90.-/heure

Démontage – Reprise

90.-/heure
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Conditions générales de location
1.

Prestations

Switch Vibration s’engage à apporter tout le soin nécessaire lors de l’exécution de
la commande.
Elle veille à livrer le matériel ponctuellement et en parfait état.

2.

Confirmation de commande

Une commande peut être passée à Switch Vibration verbalement ou par écrit.
La commande devient effective lorsqu’elle est confirmée par écrit et contresignée
par le client.

6.

7.

3.

Annulation de location

Si une commande passée et confirmée est ensuite annulée par le client,
Switch Vibration se réserve le droit de facturer les frais d’annulation suivants :
Jusqu’à 60 jours avant l’évènement : Frais du dossier : 10% du montant total.
De 59-30 jours avant l’évènement : 30% du montant total.
De 29-14 jours avant l’évènement : 50% du montant total.
De 13 jours à 5 jours avant l’évènement : 80% du montant total.
De 5 jours à l’évènement : 100% du montant total.

4.

Appel à un tiers

Switch Vibration est en droit, si nécessaire, de faire exécuter ses engagements
contractuels par un tiers de façon autonome ou de faire appel à un tiers pour
d’autres raisons. Le tiers doit être en mesure d’exécuter la commande de la même
façon ou de façon similaire.
Switch Vibration s’engage, en pareil cas, à accomplir avec soin les tâches
consistant à sélectionner le tiers prestataire et à lui donner des instructions.

5.

Location et transport

La livraison, l’installation et la reprise du matériel ne sont pas compris dans le prix
de la location ainsi que la TVA 7,7%.

Assurances

Le locataire doit être en possession d’une assurance responsabilité civile qui
prendra en charge les éventuelles dégâts ou vols du mobilier et/ou matériel
loués depuis l’installation à l’enlèvement du matériel. Aucun vols et dommages
durant ce laps de temps ne seront pris en charge par Switch Vibration .
L’assurance du matériel est obligatoire dans toutes les manifestations privées et
publiques.

Confirmation de payement

À la confirmation de commande, un acompte de 50% sera demandé.
Le solde devra nous être réglé à réception de la facture, passé le délai de 10
jours, nous serons contraints de vous calculer des intérêts de retard s’élevant à
5% du solde restant à payer par jour de retard. Concernant les acomptes de
versement, merci de prendre note des coordonnées bancaires suivantes :

N° de CCP : 17-398858
IBAN : CH15 0900 0000 1739 8858 2
Poste Suisse, Postfinance
Centre de traitement, 3002 Berne
Swift : POFICHBE / Clearing : 9000
Switch Vibration
152c Route de Thonon
CH-1245 Collonge-Bellerive
Prière d’indiquer dans la communication les
informations suivantes :
Acompte + Nom et Date de l’évènement

Le droit suisse est applicable. En cas de litige, le tribunal de commerce de Genève – Suisse sera seul compétent
…
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