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- Le client est responsable de la fourniture d'une structure de 
gréement sécurisée, évaluée à :
- 500 kg Charge de travail sécuritaire ou 2500 kg Résistance 
minimale à la rupture pour les deux points de plafond.
- 350 kg Charge de travail sécuritaire ou 1800 kg Résistance 
minimale à la rupture pour le point d'ancrage (plancher).
(schéma technique ci-dessous)
- Si la structure de gréement fournie par le client n'est pas 
sécurisée et qu'elle cause de quelque façon que ce soit un 
problème de sécurité; accident lié à l'installation, au plafond, au 
plancher ou à l'équipement de gréement fourni, il s'agit de 
l'accident direct responsabilité du lieu ou du client. De plus, si 
l'artiste ou L’équipment de l’artiste est ainsi blessé ou 
endommagé, il devient également la responsabilité du client.

- Le client doit fournir :
- Accès sécurisé au gréement si réalisé par l'artiste.
- Equipement audio pour jouer la musique de l'artiste (avec 
adaptateur iPod/USB/ CD)
- Un dressing (avec salle de bain, lavabo, eau potable, 
miroir, éclairage adéquat) et de l'espace au sol pour 
s'échauffer avant le spectacle)
Un contrat signé entre le client et l'artiste décrivant les 
conditions ci-dessus (et d'autres détails) est également 
signé requis avant le spectacle.

Mesures et Informations Supplémentaires

Veuillez noter
*Alyssa peut également performer sur un cerceau simple, avec 
un système de poulie ou à une hauteur fixe. Pour voir les 
spécifications techniques des performances en cerceau unique 
d'Alyssa, envoyez un courriel à bunce.alyssa@gmail.com ou 
visitez www.alyssabunce.com. 

*Les mesures ci-dessus arrivent dans une situation idéale. 
L'acte peut être exécuté sur deux cerceaux à moins d'un mètre 
environ des distances indiquées.

*Ce diagramme n'est pas à l'échelle
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Renseignements
Les dimensions ci-dessus arrivent dans une situation idéale. 
L'acte peut être exécuté sur deux cerceaux à moins d'un mètre 
environ des distances notées l'une de l'autre. 
-Dans une situation idéale, les cerceaux représentés sur le 
diagramme sont positionnés sur le même plan. 
-Les deux cerceaux peuvent rester à une hauteur fixe dans 
l'acte ; un système de poulie n'est pas nécessaire. 

Charge D’Utilisation : 500 kg
Résistance minimale à la rupture : 2500 kg

4.8 m

91 cm

83.5 cm

2.28m

91.4cm 

- La hauteur minimale entre le point de 
gréement principal et le sol est de 4 m, mais 
dans une situation idéale, la hauteur 
minimale serait de 4,6 m.

Exemple d'un Système de Point de Plafond fixe (2/3 cerceaux) 
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Charge D’Utilisation : 350 kg
Résistance minimale à la rupture : 1800 kg

= Mousquetons et émerillon 

= roue de poulie

= point d’ancrage
   au sol solide

Exemple d'un système à 3 poulies
Chaque cerceau doit être fixé à son propre système de poulie sécurisé et vérifié. Le système de poulie doit être fixé à un point 
d'ancrage au sol sûr. Chaque système doit avoir une charge utile de 350 kg et une résistance minimale à la rupture de 1800 kg. 

88.5 cm

- La hauteur minimale entre le point de 
gréement principal et le sol est de 4 m, mais 
dans une situation idéale, la hauteur 
minimale serait de 4,6 m.

Charge D’Utilisation : 350 kg
Résistance minimale à la rupture : 1800 kg


