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AUDIOFOCUS CX122AUDIOFOCUS FR215

D&B MAX 15

D&B Q7
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* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation

QSC KLA12 QSC KLA181

D&B Qsub

D&B B2

QSC K12



K&M Speaker stand

K&M Speaker stand 
with winder 

Kenwood TK 3201 + Alim.

ASL Casque interphone
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* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation

L’utilisation d’équipement sans fil peut être soumis à des réglementations locales.
Le clients est responsable de l’obtention de toute licence et/ou autorisation.

Shure Beta 57A Shure SM58 Sennheiser E906

Beyerdynamic OPUS 54.18 SC

Shure Beta58
QLXD2

Shure Digital receiver
QLXD4



K&M Perche de microphone type III

Shure A56D

BSS AR133

ART ZDirect

D-Link Router



S
O

N
O

R
IS

A
T

IO
N

11

* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation

Crown ITech 8000 Crown XTi 4000

BSS FCS-966
DBX 231

DBX AFS 224



Allen Heat QU-16

Soundcraft Vi4

Yamaha QL5

Soundcraft SM20

Pioneer DJM nxs2
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* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation

Pioneer CDJ 2000 Nexus 2

Rane Serato SL

Pioneer DDJ-SZ

Technica SL1200



The Sssnake Multipaire 24/8 30m

Multipaire 8 20m

UTP Cat.6 50m

XLR - Jack stéréo
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* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation
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Briteq BTX-Titan

Magic Panel 

Briteq BT-Meteor

Martin MAC AURA Luxibel LX201

Robe POINTE
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Showtec FL1300 Showtec Caméléon

Briteq Stage Beamer

* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation

Martin Atomic 3000Briteq UV gun



Spot sur rail BARCELONA

Showtec PAR38 - boitier ambre

Fourbar PAR16

Spot sur rail NEW YORK
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ADB Fresnel SH10Briteq COB Wash

Epistar Projecteur led 50w

Showtec Studio Beam

* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation



Studio Due City Color 

Robert Juliat Super Korrigan 

ADB Warp 800W
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Mirror Ball 75cm

Antari HZ500 Antari Z350 HazerMartin Magnum 2000

Magic FX CO2 Jet

Magic FX CO2 Gun

* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation

Antari M-7 RGBA effect



Space88 Spice Digital

Chamsys MQ60

Avolite Quartz

Eurolite EDX1

Chamsys MagicQ Wing
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Eurolite DMX Booster Swisson DMX Splitter Martin Detonator

Elation DM-2512R

* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation
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LG 60 Inch

Samsung 47 Inch
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Panasonic PT-D10.000E

Panasonic PT-DZ870

Optoma EH501

Optoma Screen 16/9 - 203x127cm 

* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation

* Différentes lentilles pour les systèmes de projections sont disponibles sur demande en fonction des besoins et des conditions 
d’utilisation. Merci de contacter le service technique pour de plus amples  renseignements.
* D’autres tailles d’écran sont disponibles sur demande en fonction des besoins. Merci de contacter le service technique pour de 
plus amples renseignements.



Kramer VP-400

Analog Way Opus300

Cablesson Splitter HDMI

Kramer 728 - VGA/HDMI Switcher
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Cable VGA 30m

Cable BNC 100m

Cable HDMI 20m

* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation
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Prolyte - X30D 

Prolyte - X30D  C007 Prolyte - X30D  C016 Prolyte - X30D  C024

Prolyte - X30D C001 
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Prolyte - H30V Prolyte - H40V 

Prolyte - H30V C003 Prolyte - H30V C012 Prolyte - H30V C017 

* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation



Prolyte - H30V Black Prolyte - H30V C003 Black 

Prolyte - H30V C012 Black Prolyte - H30V C016 Black 

Prolyte - H30V C017 Black Prolyte - H30V C020 Black 
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Prolyte - X30D Circle - 3m 

Prolyte - H30V Circle - 4m 

* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation



Prolyte - Stage Deck

Prolyte - Stair Kit

Prolyte - Easy Rail
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Prolyte - MPT TOWER

Verlinde SM10

Verlinde - Palan PHD1

* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation



Showtec SM-132

ALP LM 450
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G2 - Embase lourde 

Doughty - Frame H black

* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation



* D’autres types et formats de scène sont disponibles sur demande.
Merci de nous contacter afin de réaliser un projet et une offre de prix adaptée à vos besoins.
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* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation
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Vello - PSU 

Vello - PSU 

* D’autres types et modèles de PSU (Power Supply Unit) sont disponibles en fonction du type 
d’utilisation et des besoins. Merci de contacter le service technique pour de plus amples informations.
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Adam Hall - Cable crossover

KIT Schuko - Alim.

KIT Signal XLR
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* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation
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Il vous est possible de faire appel à nos services afin de vous fournir une distribution électrique
adaptée à vos besoins et ce pour tout types d’évenements.
Grâce à nos partenariats, vous pourrez tirer profit d’un prix avantageux et respectueux de votre 
budget tout en vous assurant un service de qualité rapide et efficace.

Vous pouvez contacter G2Events du lundi au vendredi durant les heures de bureau pour tout 
renseignements complémentaires.

LOCATION DE GROUPES ÉLECTROGÈNES : 
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AC Cable TRI 63Amp 10M

AC Cable TRI 32Amp 20M Harting Cable 16p 20m

Cable combo - Powercon/signal

* PRIX 
= Comprend 1 journée de location/prestation
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PÉRIODE D’UTILISATION

PRIX JOURNÉE x COEFFICIENT



G2 Events - Conditions Générales

4. Propriété du matériel

 Nous restons en tout temps propriétaires du matériel loué.
 Le CLIENT est institué gardien de la chose à partir du moment où il prend livraison du matériel. Il est responsable 
pour tout dégâts ou perte de matériel et ce jusqu’à la restitution du matériel.
 Le CLIENT reconnaît avoir reçu le matériel loué en parfait état de marche, muni de tous ses accessoires s’il échet. Il 
s’engage à le restituer avec ses accessoires dans l’état où il en a pris livraison.
 Toute réclamation doit, sous peine de déchéance, nous parvenir dans les 3 heures de la réception du matériel.
 En cas de défaillance du matériel loué, notre responsabilité sera limitée à une indemnité égale à 15 % maximum du 
prix de la location, sauf dol ou faute lourde de notre part.

5. Responsabilité et assurance

5.1 Utilisation du matériel
 Le client est tenu d’utiliser le matériel en bon père de famille, en tenant compte des capacités de charge maximale de 
celui-ci et veillera a ce que le matériel ne subisse aucun dégâts. Les dégâts suite a une utilisation inappropriée seront toujours 
a charge du client.

G2 Events - Conditions Générales
Prestations de service – Locations de matériel

1. Objet du contrat

1.1 Prestations de service
 Nos prestations ont de manière générale pour objet l’animation et la sonorisation au sens large d’activités et manifes-
tations diverses de type festif, publicitaire, événementiel, familial, professionnel, mondain ou associatif. La mission qui nous est 
spécifiquement demandée est par ailleurs plus amplement décrite dans le bon de commande.

1.2 Exclus de nos offres
 Sauf avis contraire, nos offres ne comprennent pas le catering, les droits Sabam et Rémuneration équitable et toute 
plainte éventuelle du voisinage. Vérifications par bureau d’étude et/ou contrôle extérieur ( BTV, CIB, pompiers, architectes,. ) 
Par ailleurs le clients a la responsabilité de faire les inspections par un bureau extérieur si le besoin en est.

1.3 Location de matériel
Nous développons également une activité de loueur de matériel de sonorisation et accessoires. Cette location de matériel peut 
intervenir à la fois dans le cadre d’un contrat de service mais également de manière autonome. Dans ce cas, un bon de 
livraison spécifique est délivré au CLIENT au moment où celui-ci prend possession dudit matériel.

2. Prise d’effet de la commande

 Une commande peut être confirmée de 2 manières.
Par email ou par l’échange confirme d’emails, en nous envoyant l’offre et nos conditions générales signées.
Par confirmation sur notre extranet (nécessite un login professionnel)
 Une fois le job confirmé, veuillez procéder au paiement d’un acompte de 30% de la commande sur le compte BE43 
0689 0154 4501
 La confirmation de la commande vaut acceptation ferme et définitive de notre offre et entraîne l’adhésion du CLIENT 
aux présentes conditions générales. Par la signature du bon de commande, le CLIENT s’engage également à nous payer un 
acompte d’au moins 30% de la valeur de la commande. Notre offre fournit seulement le prix pour le matériel indiqué et ne 
garantit en aucun la disponibilité de celui-ci jusqu’à la commande complète. G² Events se réserve le droit d’exiger une garantie 
personnelle et solidaire pour la confirmation de toute commande. Le ou les signataires s’engageront solidairement sur la solvbi-
lité de leur société / asbl ou association vis à vis de la commande passée chez G² Events.

3. Annulation de la commande

 Le CLIENT a le droit de renoncer à l’exécution d’une commande qui nous a été passée. Dans ce cas, le CLIENT nous 
devra une indemnité forfaitaire conventionnelle irréductible de respectivement 30 %, de 50 % ou de 100 % de la valeur de la 
commande si l’annulation intervient plus de 30 jours , entre 29 et 5 jours ou moins de 5 jours avant la date d’exécution, sans 
préjudice d’éventuels autres dommages et intérêts.
 Cette indemnité n’est pas due en application d’une clause pénale mais constitue la contrepartie conventionnelle de 
la faculté pour le CLIENT d’annuler la commande. 
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G2 Events - Conditions Générales
 Toute perte, vol ou détérioration du matériel loué ou de ses accessoires engage la responsabilité du CLIENT auquel 
les éventuels frais de remplacement – au prix neuf – ou de réparation seront facturés. Le CLIENT est tenu de prendre une 
assurance couvrant les risques de perte, de vol ou de réparation qui seront facturés. Le montant de la couverture de l’assu-
rance souscrite par le client ne pourra pas être inférieur à € 5000.
 Dans le cas ou le clients met a disposition a G² Events du personnel en vue d’effectuer une prestation, celui ci reste 
sous la couverture du client. Dans le cas ou celui ci serait en sous-nombre ou inapproprié en vue d’effectuer la prestation 
demandée, G² Events peut faire appel a ses propres techniciens sans préavis, la main d’œuvre supplémentaire sera a charge 
du clients.
 En cas de location, le matériel doit être rendu propre, les câbles roulés et scotchés. Le matériel est fourni en bon 
état de marche, si toutefois le client devait constater quelconque défaut ou manquement, celui-ci doit immédiatement nous le 
signaler par écrit ou par email sur info@g2-events.be. A défaut, le matériel sera considéré comme livré et en bon état de 
marche. Le cas échéant, le nettoyage ét réparations requises sont facturées. En location ou prestation, tout pendrillon dégra-
dé est vendu.

5.2 Utilisations extérieur
 Le client est dans le devoir d’apporter les protections nécessaires en cas d’utilisation extérieur (régie, scène et stack 
couvert, tableau électrique)
 En cas d’intempérie, G² Events ne peut assurer un parfait fonctionnement du matériel, en cas de danger 
quelconque pour la sécurité des personnes et ou matériel, G² Events peut apporter le modifications nécessaire (mise hors 
tension, changement d’implantations) sans préavis, le client prend a sa charge tout dommage et ou dégradations occasionné 
sur le matériel si celui na pas les protections adéquate.
 Sauf accord exclusif avant prestation le matériel non utilisé pour des raisons de sécurité reste a charge du client.

6. Délivrance et restitution

 En cas de location autonome, le CLIENT a la charge de l’enlèvement du matériel loué et de sa restitution. Le maté-
riel loué voyagera aux risques et périls du locataire. Le matériel loué doit être enlevé et restitué chez nous, aux dates et 
heures mentionnées sur le bon de commande.
 Tout retard apporté dans l’enlèvement du matériel loué entraînera de plein droit la facturation, au tarif plein, de la 
période de retard par unité de journée indivisible. Tout matériel non rentré à la date prévue entraine automatiquement la 
prolongation de la durée d’utilisation et augmente d’autant les frais de la location avec un surplus de 30%. En cas de retard, 
veuillez immédiatement prévenir votre contact.

6.1 Conditions spécifiques à le vente :
 Il est expressément convenu entre les parties que les biens livrés restent la propriété de la société G² Events sprl 
jusqu’au moment du paiement intégral de leur prix.

7. Propriété intellectuelle

 Les projets, études, plans et devis réalisés à la demande du client restent la propriété de la société et ne peuvent 
être reproduits, exécutés ou communiqués, de quelque manière que ce soit, sans son accord écrit préalable. Si le client 
exécute ou fait exécuter par un tiers un projet élaboré par la société, il sera redevable envers celle-ci du montant total du devis 
établi pour ce projet, à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible et sous réserve de tout dommage et intérêt complémentaires. 
La prise de photo ou capture vidéo en direct ou en sous traitance lors d’une prestation régie par G² Events ou pour G² Events 
par sous-traitant est strictement interdite sauf accord écrit préalable. Toutes les images restent la propriété de G² Events et 
leur utilisation nécessite son accord préalable. Toute personne prise en photo par G² Events faisant face ou non à l’objectif 
pourra demander le retrait de sa photo moyennant une demande écrite.

8. Clause pénale et intérêts de retard

 Nos factures sont payables dès leur réception par le CLIENT. Le montant des factures non réglées dans les quinze 
jours de leur échéance sera de plein droit et sans mise en demeure majoré d’une indemnité forfaitaire et irréductible de 15% 
de ce montant, avec un minimum de € 150. En outre, toute somme non payée à l’échéance fixée portera de plein droit et sans 
mise en demeure un intérêt de 12% par an à compter de son exigibilité.

9. Réclamations
 Aucune réclamation d’aucune sorte ne sera admise si elle ne répond aux conditions suivantes: Envoi par courrier 
recommandé au siège de notre société; dans les 8 jours calendriers suivant la date de facturation.

10. Compétence et loi applicable
 En cas de litige, les Tribunaux de Bruxelles sont exclusivement compétents.
 Le droit belge est applicable. Le texte officiel en cas de différend relatif à l’interprétation des contrats est le français.








