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FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DES VEHICULES:
• Un poids lourd 12t, Longueur 10m, largeur 2,50m, Hauteur 4,20m
• Une remorque, longueur 6m, largeur 2m
• Un utilitaire et une caravane ( lors de longs séjours).

TERRAIN:
    Suffisamment grand (+/- 200 m2) pour accueillir l'ensemble du convoi, il doit être 
stabilisé et nivelé au mieux, être accessible aux poids lourds (pensez aux arbres, ponts, 
lignes électriques et autres obstacles...).
   Prévoir périmètre de sécurité (barriérage ou autre) du jour d'arrivée au jour de départ.
   Fournir plan de la ville avec itinéraire d'accès tenant compte des poids et gabarits des 
véhicules.
   Prière de nous prévenir en cas de marché, foire ou autre événement ayant lieu 
simultanément (libre accès au site  lors des arrivées et départs)

ENERGIES:
 Alimentation électrique:

• une alimentation P17(tri+neutre+terre) CEE 32A + protection 300mA à 15 mètres 
maximum.

Alimentation en eau:
• une arrivée d'eau potable à 25 mètres maximum,raccords rapides 

type « gardena ».
• une évacuation d'eaux usées au plus près.

Prévoir des passes câbles pour les zone de passage dès notre arrivée pour nos câbles 
électriques et nos alimentations / évacuations d’eau.

DECHETS:
  Deux containers à ordures ménagères grande capacité vidés régulièrement et un 
container emballages. Si possible, un container compost.

SANITAIRES:
  Un bloc sanitaire avec une douche,un lavabo et un WC indépendant du public.

ATTENTION: les besoins en énergie,déchet et sanitaires sont nécessaires et 
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indispensables dès notre arrivée et jusqu'au départ.

ESPACE REPAS:
  Prévoir local,chapiteau ou barnum équipé en tables,chaises et éclairage suffisamment 
grand pour l'installation du self service et des convives à proximité du camion.

TRANSPORT:
  Trajet aller/retour à la charge du commanditaire depuis Jù-Belloc (32160) jusqu'au lieu 
d'activité à hauteur de 1,00 €/km pour le poids lourd et 0,40 €/km pour le ou les véhicules 
supplémentaires.

RAPPEL:
  Fiche technique susceptible d'être modifiée selon taille,durée ou spécificités de 
l’événement.


