FICHE TECHNIQUE
Conditions d'implantation et materiels
–

Espace dégagé, plat et carrossable de 300 m2 minimum
(700 m2 étant l'idéal)

goudron, herbe rase, pelouse, dalle béton, carreaux et revêtements urbains, terrain stabilisé, terrain
synthétique ...

–

– Espace fermé à la circulation
– disponibilité 3 heures avant la prestation
1 prise P17 femelle 32 A directe ou à défaut ,1 circuit 220 volts protégé par différentiel 30
MA prise P17 16 A femelle
Solution de repli: Pluie, neige, grêle, vent au-delà de 80 Km/h

- En cas d’intempéries connues avant le montage, il incombe à l’organisateur de trouver et proposer une solution de
replie dans un lieu couvert en accord avec les exigences techniques suivantes :
- 200 mètres carrés minimum
- hauteur sous plafond 4 mètres minimum
- sol carrossable et utilisable en cycle
- alimentation 220 volts
- quai de déchargement ou possibilité d’accès par doubles portes battantes
- en cas d’étage(s): monte charge obligatoire
Dans le cas d’un déplacement du lieu de la prestation, ECIRK EVENTS reste libre de sélectionner ce qu’elle juge
pertinent en fonction des spécificités du lieu, dans un soucis de fluidité et de sécurité des publics accueillis , et ce dans
un soucis permanent de rendre un service de qualité et une prestation artistique correspondant au concept « AXURIT
CIRKUS »
–

En cas d’intempéries en cours de prestation ECIRK EVENTS reste décisionnaire pour le retrait ou la mise
hors service de tout ou parti de ses équipements afin d’assurer la sécurité du public, de ses salariés et le bon
fonctionnement du matériel.
* aucun repli en cours de prestation n’est envisageable.

conditions d’accès
–

Le lieu de la prestation doit être accessible par un attelage de 8 mètres de long, constitué
d'un véhicule utilitaire type L2H2 et d'une remorque (3m x1m60)
–
– Prévoir un stationnement dégagé pour un véhicule de 5 m de long
accueil de la Compagnie

–

– Merci de prévoir un pack d'eau
l’Accès à des toilettes avec point d'eau claire
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