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• La numéro dure entre 5 à 7 minutes.

•  Sauf indication contraire, l'artiste fournira son propre appareil aérien, costume, maquillage et 
matériel de gréage.  

- Si le matériel de gréage est fourni par le client, tous les équipements doivent être en très bon état et 
comme indiqué dans le schéma ci-dessous.
- Si l’artiste ne peut effectuer son installation aérienne, un gréeur professionnel et certifié devra s’en 
charger.
- L'artiste se réserve le droit de vérifier en tout temps l'équipement avant et après l'installation.

• L’ hauteur minimale entre l’accrochage principal et le plancher est de 5 m.   Cependant, dans une 
situation idéale, la hauteur minimale commencerait à 7 m.

• Le cerceau aérien nécessite un espace minimal de 3 m de diamètre autour du point aérien central.

• Le client est responsable de la fourniture d'une structure de gréage sécurisé, évalué à:
- 500 kg de charge de travail sûre ou 2500 kg de force de rupture minimale pour les deux points de 
plafond.
- 350 kg de charge de travail sûre ou 1800 kg de force de rupture minimale pour le point d'ancrage 
(étage).
(Schéma technique ci-dessous)

• Si la structure de gréage fournie par le client n'est pas sécurisée et cause un accident et des dégâts  
liés à l'installation, au plafond, au plancher ou à l'équipement de gréage, c'est la responsabilité 
directe du lieu ou du client. En outre, si l’artiste est blessé ou l'équipement de l'artiste est 
endommagé, il en sera également de la responsabilité du client.

• Le client doit fournir:
- Accès en toute sécurité au gréage  s'il est réalisé par l'artiste.
- Matériel audio pour jouer la musique de l'artiste (avec adaptateur iPod / USB)
- Une loge (avec salle de bains, évier, eau potable, miroir, éclairage adéquat et espace au sol pour se 
réchauffer avant l’exécution du numéro)

• Un contrat signé entre le client et l'artiste précisant les termes ci-dessus (et d'autres détails) sont 
également nécessaire avant la performance.
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Autres Spécifications:

Dimensions idéales pour le numéro original:
Diamètre au sol: 7-10 m
Hauteur sous plafond: 8 m
Exigences de gréage: 3 points d’accrochage
(capacité minimum de 500 kg)

Dimensions idéales pour un acte fixe:
Diamètre au sol: 2 m *
Hauteur sous plafond: 6 m *
Exigences de gréage: 1 point d’accrochage
(capacité minimum de 500 kg)

* Ce numéro peut être facilement adapté sur 
demande à n'importe quel événement, musique, 
thème ou espace, si demandé dans un délai 
raisonnable

Capacité: 500 kg
Résistance à la rupture: 2500 kg

Capacité: 500 kg
Résistance à la rupture: 2500 kg

Capacité: 350 kg
Résistance à la rupture: 1800 kg

Spanset

Mousqueton

taille minimum: 5 m

10 pieds

Numéro de Cerceau Modifié
(pas de changements d’hauteur)

Numéro de Cerceau Original
(avec changements d’hauteur)

Capacité: 500 kg
Résistance à la rupture: 2500 kg

10 pieds

 7 pieds


