CHIOTTELAND des MOISSONS ROCK
Nos prestations
Dénomination
2 Big Toilettes sèches
2 x 6 toilettes sèches
1x 3 toilettes sèches
1 bloc de 3 toilettes
sèches sur pied
( camping)
1 toilette Handicapés
4x 3m d'urijaunes

Volume à transporter
Coût
2x 5m3 10m3
2x100 euros = 200euros
2x 4m3 8m3
2x 300 euros=600euros
1x 2m3 2m3
1x 200 euros=200euros

Tout Chiotteland

Environ 35m3

1 x 5m3 5m3

1x 200 euros=200 euros

1x 2m3 2m3
6m3

1x 100 euros=100euros
100euros
1200 euros
(1, 2 ou 3 jours)
10 à 20€/jour supplémentaire
selon le nombre de toilettes
louées
A votre charge
100euros/jour/ personne avec
gîte et couvert

Location au-delà de 3j
Transport
Encadrement

Aller-retour
La Chiotteteam (2 à 6
suivant l'évènement)

Toutes nos toilettes sont démontées et sur palettes (sauf les 2 Big toilettes et le
bloc de 3 toilettes-camping) et nous avons besoin d'un Manitou, de 2 escabeaux
et d'électricité́ pour le montage et le démontage.

A vous de prévoir :
La sciure ( en tonneaux plastiques si possible) 1m3 pour 2000 festivaliers
• Les sacs biodégradables en amidon de maïs de 120 l. (1,60euros le sac)
100 sacs pour 5000 festivaliers...
• Le PQ : 150 rouleaux pour 2000 festivaliers
• Un godet ou une remorque pour le stockage et le transport des sacs pleins
• Un point d'eau
• Matériel :
20 barrières Héras pour entourer Chiotteland
Bâche pour masquer les barrières et séparer Hommes et Femmes Une tente
pour la Chiotteteam
Une table et quelques chaises
•

Élimination des déchets :
A) Les urijaunes :
1) En terre, prévoir tubes en PVC
2) Tout à l'égout prévoir tubes PVC et pompe
B) les Toilettes Sèches :
Élimination des sacs biodégradables (durée de vie 6mois)
•
•

– avec un agriculteur pour l'épandage
– contacter la Commune pour un endroit adapté

Notre histoire a commencé́ en 2012 quand les Moissons Rock sont sorties de la
salle des fêtes de Juvigny pour s'installer sous le TUBE !!! De 2012 à 2014 nous
avons utilisé́ les toilettes sèches gracieusement prêtées par le Festival de la Poule
des Champs d'Aubérive (51). Depuis 2015 nous avons construit nos propres
toilettes (merci Jean-Loup). Et en 2016 nous avons été́ embauché par le Festival
Pic'Arts de Septmonts (02)...
Pour plus de détails et connaître mieux l'histoire et apprécier des photos de la
Chiotteteam et de Chiotteland, consulter notre site « chiottesman.fr » plus de 360
000 visites !!!!
Tous nos tarifs sont négociables ...
Chiotteman-Chef

