
 

Fiche technique Les Petits bonnets 

La compagnie dispose de : 
 
1 chapiteau 20m de diamètre (29m hors tout) 
1 chapiteau d’accueil de 10m de diamètre (15m hors tout) 
1  poids lourds 19t et remorque chapiteau 
1 semi remorque 
4 fourgons  3 VL et 8 caravanes 
 
 
Terrain nécessaire : 
 
* Un terrain plat de - de 3% de dénivelé, d'une surface au sol de 60m x 60m, de préférence 
terrain en herbe, parking, terrain stabilisé, non inondable, sans obstacle, sans lignes aériennes. 
* Un accès poids lourd grande longueur. 
* L'organisateur fournira un plan des canalisations souterraines (électricité, eau, gaz, 
téléphone). 
 
 
Energie :  
 
* Une alimentation tétra (3 phases+neutre+terre) de 63 ampères (bornier de préférence) à 
moins de 50m du chapiteau. 
* En hiver, prévoir une alimentation tétra de 32 ampères supplémentaire à moins de 50 mètres 
du chapiteau. 
* En hiver l'organisateur prendra en charge le combustible nécessaire pour le chauffage du 
chapiteau (environs 40 litres de fioul par jour de représentation). 
 
 
Salubrité :  
 
L’organisateur fournira et ce dès l’arrivée du convoi, des douches, toilettes, ainsi qu’un point 
d’eau potable  à proximité du campement. 
Toilettes pour le public. 
 
Sécurité :  
 
* 50m de barrière de sécurité. 
* 10m de passage de câble. 
 
Défraiements : 
 



* L’organisateur couvrira les défraiements kilométriques à hauteur de 6,80 euros/km pour la 
totalité du convoi. 
* L’organisateur assurera les repas pour l'ensemble de l'équipe (11 personnes) pendant toute 
la durée de l’exploitation, montage et démontage inclus. 
 
 
Montage :  
 
* Une équipe de 6 personnes le premier jour, 4 personnes le deuxième jour. 
* Un manuscopique d'une capacité de levage entre 2,5t et 3,5t avec fourche et godet pour la 
première journée de montage. 
 
 
Démontage : 
 
* Une équipe de 8 personnes pendant une journée. 
* Un manuscopique d'une capacité de levage entre 2,5t et 3,5t avec fourche et godet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


