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JP EVENT’S
Prestation Mariage

Formule clé en
main à partir de
1500€

Des prestations de qualité!
Le plus beau jour de votre vie mérite une
ambiance musicale et dansante à la hauteur de
vos rêves, pour des moments d’émotions fortes et
de bonheur intense.
Profitez de notre expérience afin de vous
conseiller et de vous guider sur le déroulement
de votre soirée.

Nombreuses
options
disponibles

Nous serons à votre écoute en vous proposant des
rendez-vous préparatoires durant lesquels nous
remplirons le cahier des charges.

De véritables show
lumière sublimeront
votre lieu de
réception

« Ensemble, nous réglerons tous les détails
qui feront la diﬀérence pour faire de votre
soirée, un moment unique et inoubliable. »

Votre soirée avec JP Event’s c’est :

-

Une soirée personnalisée respectueuse d’un cahier des charges
Une équipe professionnelle à votre écoute
La garantie d’un DJ / Animateur / Technicien lumière professionnel
Un répertoire musical varié mis à jour régulièrement
Un matériel professionnel haut de gamme pour le plus bel effet
Une assurance responsabilité civile
La signature d’un contrat clair sans mauvaise surprise

L’animation de votre mariage se doit d’être
exceptionnelle.
En effet, la soirée dansante sera le dernier souvenir que
vos invités garderont de cette soirée.
80% de la réussite de celui-ci passe par votre DJ.
Votre mariage restera un jour inoubliable, PENSEZ-Y !

Formule Premium 1500€

Le pack Premium comprend :
- Le suivi client depuis le 1er rendez-vous
- La mise en place du cahier des charges
- La gestion des surprises de vos convives
- Le déplacement dans un rayon de 50km de Berre
- Prestation de 8h minimum
- Diverses Animations (Quizz, Elle/Lui, 12 Mois…)
- Sonorisation du cocktail en extérieur
- Micro sans fil
- Machine à bulles
-

Sonorisation piste de danse jusqu’à 200 invités
1 micro sans fil
6 totems + 6 lyres (jeux de lumière professionnel)
Façade DJ
1 vidéo-projecteur + écran
Machine à fumée (senteur barbapapa)
Fourniture de ballons pour chaque invité

Produits complémentaires
Mise en lumière

Artifices intérieur / extérieur

Glace carbonique

Sonorisation de cérémonie

Photobooth

Animation Saxo 2h

Formule Prestige 2100€

Le pack Prestige comprend :
- Le suivi client depuis le 1er rendez-vous
- La mise en place du cahier des charges
- La gestion des surprises de vos convives
- L’ensemble du pack premium
A ce premier pack viendra s’ajouter une sélection
de produits complémentaires à effet:

- Mise en lumière de votre salle de réception
- 6 Artifices à utiliser durant la soirée
- 3 utilisations de glace carbonique
Ce pack vous fait économiser 230€

FICHE DE RENSEIGNEMENT :
Voici 2 exemples de déroulement de soirée, sur lesquels vous pourrez vous
appuyer afin de vous aider dans l’organisation de votre mariage.
Notre Sélection : Déroulement de soirée n°1 :
•

17h : Arrivée des premiers invités, Ouverture rafraichissement

•

17h30 : Arrivée des mariés: Haie d’honneur en extérieur

•

17h45 : Début séance photo avec les invités

•

18h45 : Ouverture de l’apéritif par les mariés

•

20h30 : Lancé de bouquet

•

21h : Entrée en salle des invités; préparation de la haie d’honneur

•

21h10 : Entrée en salle des mariés

•

21h15 : Musiques dansantes pendant 30mn

•

22h : Passage à table

•

22h30 : Début du quizz musical

•

22h45 : Fromage

•

23h : Petite session slow (2 ou 3 max pour amener le monde progressivement)

•

23h: Ouverture de bal

•

23h05 : Début de soirée, musiques dansantes

•

23h45 : Jeu des 12 mois

•

00h15 : Pièce montée

•

00h30 : Remerciements des mariés

•

00h40 : Musiques dansantes

Notre sélection : Déroulement de soirée n°2 :
•

16h30 : Arrivée des premiers invités, Ouverture rafraichissement

•

17h : Mise en place au niveau de la cérémonie laïque

•

17h15 : Début de la cérémonie (fiche spécifique à préparer appart)

•

18h : Fin de la cérémonie

•

18h15 Début séance photo

•

19h : Ouverture de l’apéritif par les mariés

•

20h30 : Lancé de bouquet

•

20h45 : Entrée en salle des invités; préparation haie d’honneur

•

21h : Entrée en salle des mariés, musiques dansantes pendant 30mn

•

21h30 : Passage à table: entrée

•

22h15: Plat chaud

•

23h : Début du quizz musical

•

23h15 : Fromage

•

23h40 : Session slow (2 ou 3 max pour amener le monde progressivement)

•

23h50: Ouverture de bal

•

23h55 : Soirée dansante, musiques dansantes

•

00h15 : Pièce montée

•

00h30 : Remerciements des mariés

•

00h40 : Musiques dansantes

Cahier des Charges du:

/

/

.

. Prénoms des Mariés: .

. Lieu de Réception: .

. Coordonnées de la Mariée: .

. Coordonnées de la salle: .

. Coordonnées du Marié: .

. Nombre d’invités: .

. Mail: .

. Contact via: .

Déroulement de la soirée:
-

Choix des musique pour:

- Arrivée à la salle:
- Ouverture de l’apéritif:

.

- Lancé du bouquet:

.

- Entrée en salle:
- Ouverture de bal

.

- Arrivée du dessert:

.

- Autre:
- Autre:

.

Liste Blanche

.

.

.

Liste Noire

Choix des Animations:

— Surprise des Témoins, Famille, Amis:

— Notre sélection

Blind Test

12 Mois

Questions Techniques

- Couleurs particulière pour l’éclairage de la salle?
- Limiteur de son sur place?
- Prises de courant sur place?
- Rampe d’accès pour le déchargement?
- Limite d’heure de la salle?
- Possibilité éventuelle d’installer la veille ou le matin?
- Emplacement de la régie?

ELLE / LUI

Ci dessous, vous trouverez le tableau récapitulatif des
options disponibles.
Libre à vous d’en ajouter ou pas, en ayant en tête que s’il n’y avait qu’un seul
choix à faire, la mise en lumière est clairement celle qui vaut le plus le coût.

Produits Complémentaires
Détail du Produit

Mise en Lumière de votre Salle

Tarif

Total

300 €

Projecteur à l’unité pour la soirée

30 €

Glace Carbonique: fumée lourde

250 €

2 Artifices d’intérieur / extérieur

100 €

4 Artifices d’intérieur / extérieur

200 €

6 Artifices d’intérieur / extérieur

280 €

8 Artifices d’intérieur / extérieur

350 €

Supplément de Sonorisation (au delà 150 personnes)

200 €

Sonorisation de Cérémonie + 2 Micros sans fil

250 €

Saxophoniste: environ 2h de show pendant l’apéritif

500 €

Photobooth 400 tirages + location accessoires festifs

450 €

Photobooth 400 tirages + location accessoires festifs

650 €

1 heure Supplémentaire de prestation

100 €

Total des options

Notes
-

