Location du gradin du Théâtre de
Carouge
Vous organisez un événement et vous cherchez à installer confortablement votre
public ou vos invités ?
Facile à monter ! Pensez à notre gradin mobile et couvert.

Fiche technique
Capacité du gradin : 101 places assises
Installation du gradin à l’extérieur peut se faire en toute saison et ne demande pas
d’encrage au sol. Il suffit d’avoir un terrain plat et un sol bien compacté (béton ou herbe
tondue). Les exigences de montage peuvent varier selon l’endroit.
Dimensions de la remorque :
Longueur 10,35m / largeur 2,50m / hauteur 3,80m / poids 3,5t /
signalisation CE
Dimensions du gradin ouvert :
Longueur 10,35m / largeur 7m / hauteur 4,94m / type aluminium /
surcharge admissible 500kg/m2 / surface 56m2
Dimensions de la toiture :
Longueur 8m / largeur 7m / hauteur 4,94m / type matériel Bâche
M2 PVC 650g/m2
Résistance au vent :
Bâché 72 km/h / Sans bâche latérale 110km/h
En cas de pluie votre public sera protégé

Montage et démontage :
Temps de montage 2h
Temps de démontage 1h30
4 personnes sont nécessaires à la manipulation d’ouverture et de fermeture du gradin.
Le montage et démontage sera géré par 2 techniciens du Théâtre de Carouge. Il est
demandé d’engagé 2 personnes supplémentaires pour l’aide à la manipulation.
Accès
L’accès doit être dégagé pour le gradin remorqué par un véhicule, soit un attelage de 16m de
long et 2,50m de large.

Repérage
En amont de l’événement
Un repérage est possible par le Théâtre. Il sera facturé CHF 42.- H.T. de l’heure.

Le jour J de l’événement
En cas de non-accessibilité ou de non-compatibilité du terrain d’accueil, le coût de location du
gradin sera facturé à 100%.

Les Coûts
< 30 km autour de Carouge
Le coût de la location est de CHF 3'000.- H.T. par semaine.
Livraison, montage et démontage compris.
> 30 km autour de Carouge
Le coût de la location est de CHF 3'000.- H.T. par semaine.
Forfait de livraison CHF 400.- montage et démontage compris.
> 60 km autour de Carouge
Le coût de la location est de CHF 3'000.- H.T. par semaine.
Forfait de livraison CHF 800.- montage et démontage compris.
+ les frais d’hébergement pour le personnel du Théâtre, selon les horaires de fin de
montage et/ou de démontage les réservations seront gérées par le Théâtre de Carouge
(CHF 300.- par nuit)

En plus à disposition :
2 bâches latérales fournies avec le gradin.
50 couvertures et 101 coussins : Forfait CHF 200.- H.T. par semaine.

Formation montage et démontage
Dans le cas d’une location nécessitant une ou plusieurs ouvertures et fermetures du gradin
pendant l’exploitation, il est possible de suivre une formation de la part du Théâtre de Carouge,
afin de pouvoir exécuter cette manœuvre de manière autonome.
Le LOUEUR s’engage à ce que ces quatre personnes soient présente le jour du montage et que
toutes les manipulations soient effectuées par ces mêmes personnes.
Une fois la formation terminée, le locataire s’engage à signer une décharge de responsabilité.
Prix de la formation CHF 200.-.

Le gradin en image :
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