LABYRINTHE SPIRITUEL
Formulaire de commande du matériel

FOR

1. Coordonnées pour la réservation
Lieu d’Église, communauté ou groupe :
Prénom et nom de la personne responsable :
Adresse de messagerie :
Numéro de tél. :
Durée de location : du

au

Date de prise en charge :

de retour :

du matériel

Adresse et emplacement pour le labyrinthe durant la location :

2. Matériel à louer
1 support sol de 92m2 fractionné en quatre rouleaux de 2.30m/10.10m (Fig. 1)
1 adhésif de fixage
Photophores transparents et de couleur (Fig. 2)
Nbre total

transparents

Nbre total

couleur

Nbre total

mixtes

Bougies à réchaud (400 max.) nbre

Fig. 1 Parcours de 92m2

Champ d'étiquette

(durée 4h) ou/et nbre

(durée 8h)

Bougies LED (400 max) nbre

Fig. 2 Photophores transp. et de couleur

1 boîte de petit matériel (ciseau, briquets à gaz)
3 paniers à cartes (noir)
1 livre d’or
1 croix (bois aggloméré) (Fig. 3)
1 étoile (bois) (Fig. 4)
1 jeu de cartes versets (jaunes) en trois langues à choix

EN

1 jeu de cartes paroles, sagesse (oranges) en trois langues
1 jeu de cartes prières (vertes) en trois langues

EN

FR

FR
EN

Fig. 3 Etoile

DE
FR

DE

DE

Pancartes A3 (entrée, sortie, etc.)
Chevalet de trottoir pour affiche (format A0) nbre

(2 max.)
Fig. 4 Croix

La location du labyrinthe sera facturée selon la durée de location (1 sem./2 sem. ou plus). Le matériel mis à
disposition en prêt doit être rendu nettoyé et en parfait état. Tout nettoyage ou matériel endommagé sera
facturé sur une base d'un montant forfaitaire de CHF 100.- pour le nettoyage et au prix coutant du matériel
à remplacer.
✘

Lu et approuvé

Date et signature :
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