Prestations sur mesure

Prestations DJ & Artistique
Son, Lumière & Vidéo
Produits d'animation

Il était une fois... Votre mariage, le plus beau moment de votre vie !

SUR-MESURE

SAVOIR-FAIRE

EXPÉRIENCE

CRÉATIVITÉ

Évenements

Faisons connaissance !

Notre agence événementielle est
composée de DJ professionnels qui
vous
accompagnent
dans
la
sonorisation, l'éclairage et l'animation
de votre mariage.
Votre grand jour doit recevoir une
attention particulière et de vous offrir
un résultat à la hauteur de vos
attentes.

NOS ATOUTS ?
Réactifs et disponibles...
Inventifs et originaux...
Passionnés et minutieux...
Nous sommes le partenaire idéal
pour réussir votre mariage !

Nous échangeons ensemble
tout au long de l'organisation de
votre mariage.
Nous prenons en compte chaque
critère ayant de l'importance pour
vous. Le but étant de vous proposer
des prestations sur mesure en accord
avec vos envies et votre budget.
Une étude gratuite de votre lieu de
réception est réalisée pour mieux vous
conseiller !

NOTRE PASSION AU SERVICE DE VOTRE EVENEMENT
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Comment obtenir un devis ?

Étape 1
Vous découvrez nos services et
produits.
Ce sera pour vous l'occasion de faire
un point sur ce qui attire ou non
votre attention.

Ce livret et notre site web
devraient vous aider !
Ci-dessous, le lien pour accéder à
notre site web :

https://ls.events/mariage

Étape 2
Votre devis est réalisé en fonction
de vos demandes. Il vous permettra
d'avoir une approche chiffrée et
concrète : cliquez-ici pour obtenir
votre devis.
Le devis est automatiquement
accompagné d'une note d'intention.
Celle-ci explique en détail comment
nous allons intervenir.
« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Et si nous travaillons ensemble ?

Étape 1
Pour réserver votre prestation, il
suffit de signer le devis* avec un
acompte de 35%. Suite à cela, vous
allez recevoir une facture pour
preuve de réservation.
Nous en profitons pour
envoyer des fiches conseils.

vous

*Sous réserve de disponibilité

Étape 2
Place à la patience, en effet nous
travaillerons sur votre mariage
environ 2 mois avant.
A ce moment là nous réaliserons
votre feuille de route : ce document
retracera l'ensemble des points sur
lesquels nous interviendrons. Cette
fiche sera accessible à tout moment
sur votre drive.
Nous nous mettons également en
relation avec vos témoins pour
préparer les surprises.
« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Et si nous travaillons ensemble ?

Étape 3
Votre mariage est réglé comme du
papier à musique ! A ce propos, il est
venu le temps d'échanger avec le DJ.
Afin de lui communiquer vos goûts,
mais également votre whitelist et
blacklist. Toutes ces informations
seront inscrites sur un questionnaire
en ligne afin de ne commettre aucun
impair le jour J.

Étape 4
VOUS L'AUREZ DEVINÉ !
Il est l'heure, vos proches sont là,
parez-vous de vos plus beaux
habits afin de vivre cette journée
exceptionnelle !

Retrouvez nos
QUESTIONS FRÉQUENTES
à la fin du livret.

« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Cérémonie laïque

NOS SERVICES
SONORISATION | Deux solutions s'offrent à vous :
Une location d'une enceinte autonome avec un micro filaire
Un système son complet avec micro HF et régie (avec ou sans
technicien)
ARTISTES
Du soliste au groupe de Gospel, nos artistes vous accompagnent pour ce
moment unique.
LE PLUS : Nos installations sont à la fois efficaces et discrètes pour se
fondre dans l'environnement.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
À partir de :
170 € TTC sonorisation
600 € TTC artiste

« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Vin d'honneur & cocktail

NOS SERVICES
SONORISATION DE VOTRE COCKTAIL
Elle est idéale pour faire patienter vos convives avec une musique d'ambiance
Lounge. Nous mettons à votre disposition une enceinte autonome.
ARTISTE(S)
Nous pouvons faire venir un ou plusieurs artistes pour votre plus grand plaisir !
LE PLUS | Quelques idées d'animations
Des traditionnels jeux en bois, des ateliers gourmands, des jeux de bar : babyfoot, fléchette, borne d'arcade... Et tant d'autres !
Plus d'informations page 12 & 13.

« IL N'Y A PAS DE PLUS ADORABLE, TENDRE ET CHARMANTE
RELATION QUE CELLE D'UN BON MARIAGE »

COMBIEN ÇA COÛTE ?
À partir de :
500 € TTC artiste
150 € TTC sonorisation
80 € TTC animation

Sonorisation discrète

« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Soirée dansante

Éclairage d'ambiance & DJ

NOS SERVICES
SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT,
CONSEILS
Nos DJ professionnels prennent en
compte vos goûts musicaux ainsi que
ceux de vos invités pour vous permettre
de vivre la soirée de vos rêves.

Fumée lourde

COMBIEN ÇA COÛTE ?
À partir de* :
1000 € TTC
*Prix variable en fonction de la taille
du lieu de réception (le matériel
n'étant pas le même), des difficultés
d'accès et de la période de l'année.

COMMENT S'ORGANISER ?
Un rendez-vous préparatoire sera
programmé pour définir l’ambiance de la
soirée.
LE PLUS : Notre parc de matériel au
design épuré et discret est régulièrement
renouvelé pour vous faire profiter des
dernières technologies.

« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Éclairage de salle

NOS SERVICES
ÉCLAIRAGE DE VOTRE SALLE DE RÉCEPTION
Pour répondre à vos attentes, notre agence
possède plusieurs types de projecteurs :
éclairage soft ou complet, il y en a pour tous
les goûts.
UNE COULEUR EN PARTICULIER ?
Grace à la technologie Led RGBW, vous avez
un choix de plus de 16 millions de couleurs.
LE PLUS : Il est possible de vous proposer
une installation 100% sur batterie !

COMBIEN ÇA COÛTE ?
À partir de* :
150 € TTC soft
350 € TTC complet
*Prix variable en fonction de la taille du lieu de
réception

« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Éclairage extérieur

NOS SERVICES
COMMENT MAGNIFIER VOTRE DOMAINE ?
Nous optons pour un éclairage de façade. Imaginez la surprise de vos
convives quand ils sortiront prendre l'air !
NOS CONCEPTEURS D’ÉVÉNEMENT
Ils déterminent avec vous le thème et les couleurs assorties à votre domaine.
Leur imagination est sans limite, si vous le souhaitez nous pouvons
également illuminer la terrasse et le parc du domaine
LE PLUS | Pour vivre une expérience complète !
Nous pouvons créer une ambiance sonore qui donnera vie à votre histoire
d'amour !

COMBIEN ÇA COÛTE ?
À partir de* :
300 € TTC
*Prix variable en fonction de la taille du
domaine.

« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Ice-breaker

NOS ANIMATIONS PREMIUM
POURQUOI OPTER POUR DES PRODUITS
D'ANIMATION ?
Fédérateurs & brise-glace, sources d'échanges
& de partages, les produits d'animations sont
indispensables pour nouer des liens entre
tous vos convives.
A QUEL MOMENT DE MON MARIAGE ?
L'idéal est de proposer des animations
pendant le cocktail du samedi et/ou sur votre
lendemain de mariage / Brunch.
LE PLUS : Chez LS, nous sommes de grands
enfants, notre catalogue d'animations
s'enrichie tous les ans !

COMBIEN ÇA COÛTE ?
À partir de :
Machine gourmande (pop corn, barbe à papa, granita...) 45 € TTC
Jeux en bois anciens (en lot de 6 ou 10)
100 € TTC
Jeux de café (baby-foot, fléchettes, borne d'arcade...)
120 € TTC
Photobooth personnalisable avec impression
300 € TTC

« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Ice-breaker

NOS ANIMATIONS PRESTIGE
Table de casino avec croupier

Jeux de société
Quizz interactif

Atelier découverte & création

Chasse au trésor interactive

Escape Game

COMBIEN ÇA COÛTE ?
À partir de :
Jeux de société avec animateurs (pour enfants et/ou adultes)
Table de casino avec croupier (roulette, black jack, poker...)
Quizz interactif (avec buzzer, écran géant et animateur)
Atelier découverte & création (culinaire, vin, fleurs, parfum...)
Chasse au trésors interactive (pour tous vos convives)
Escape Game numérique (avec dome)

200 € TTC
800 € TTC
800 € TTC
900 € TTC
1000 € TTC
1500 € TTC

« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Options

OPTIONS INTÉRESSANTES !
À partir de :
Fumée lourde
Logo des mariés seul
Vidéo projecteur
Renfort de son en salle
Eclairage de buffet complet
Ouverture de bal féerique (jet de scène & fumée)
Deux écrans TV 65 pouces

99€ TTC
100€ TTC
100€ TTC
100€ TTC
160€ TTC
250€ TTC
500€ TTC

Deux écrans 65 pouces

Eclairage de buffet complet

Fumée lourde

Logo des mariés seul

Vidéo projecteur

Ouverture de bal féérique

Renfort de son en salle

« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Pôle organisation, Event planner

ET SI NOUS ORGANISIONS VOTRE MARIAGE DE A À Z ?
Nous planifions ensemble le budget global de votre mariage avec une
déclinaison par poste de dépense !

Ceci va nous permettre de vous
présenter les prestataires adaptés,
comme les lieux de réception, le
fleuriste, le joaillier...
Votre organisateur dédié peut être
présent le jour J jusqu’ à la fin du
repas
pour
gérer
la
bonne
coordination de tous les intervenants !
Une note d'intention sera également
rédigée afin de valider chaque
étape de votre mariage !

Expert depuis de
nombreuses
années...
Laissez-moi
organiser votre
mariage de A à Z !
Ludovic LAMY

Directeur associé LS Evènements

COMBIEN ÇA COÛTE ?
À partir de :
3 800 € TTC de A à Z

« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Pôle organisation, Wedding planneur

VOUS AVEZ BESOIN D'UNE ORGANISATION PARTIELLE OU
D'UNE COORDINATION LE JOUR J ?
UNE INTERVENTION PARTIELLE !
Nous sommes là pour superviser la phase finale, intervenir pour la
présentation d’un prestataire ou tout simplement vous apporter nos
conseils dans ce qui vous reste à organiser.
LE PLUS : Nous avons pour habitude d'organiser de grands événements
professionnels, nous apporterons donc le même soin à votre mariage !

COMBIEN ÇA COÛTE ?
À partir de :
900 € TTC partielle
900 € TTC jour J

COORDINATION LE JOUR J
Tout au long de l'année vous avez
organisé les différentes étapes de
votre mariage, le plus beau jour de
votre vie est réglé comme du
papier à musique.
Un coordinateur d'événement peut
être présent le jour j afin
d'accueillir vos convives et de
driver les prestataires.
En cas de problématique, il sera
là pour trouver une solution !

« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Questions fréquentes

1. Combien de temps avant notre mariage faut-il vous contacter ? Entre 6 à 18 mois et
jusqu’à la veille pour les cas exceptionnels.
2. Vos tarifs ne correspondent pas à notre budget, y a t-il une solution ? Nous avons un
service de location de matériels à partir de 179 euros TTC.
3. Quel est le montant de l'acompte ? Comment le verser ? L'acompte est de 35% du
montant total, il est à verser à la signature du devis par chèque ou virement (RIB sur le devis).
4. Quand devons nous verser le solde ? Le solde (les 65% restants) est à verser une semaine
avant le mariage.
5. Combien de temps avant préparons-nous le mariage ? Qui reprend contact ? Nous
préparons les feuilles de route 2 mois avant le mariage uniquement pour éviter de nombreux
changements. C'est nous qui reprenons contact avec vous pour fixer un rendez-vous.
6. Qui sera notre DJ ? Nous avons de nombreux DJ au sein de notre agence, nous
sélectionnons pour vous celui qui sera le plus adapté à vos demandes.
7. Pouvons-nous rencontrer le DJ ? Vous pouvez si-vous le souhaitez, avoir un contact avec
votre DJ au moment de la réalisation de la feuille de route.
8. Combien de temps vous faut-il pour vous installer le jour J ? Il nous faut en général entre
1h00 et 1h30 pour nous installer. Si nous sonorisons votre cérémonie ou votre vin d'honneur,
nous serons présents 30 minutes avant le début de ceux-ci pour nous installer.
9. Combien de personnes seront présentes ? Devons-nous prévoir des repas ? En général
seul un DJ est présent le jour du mariage, cela peut varier en fonction de la complexité de la
prestation et passer à 2 ou 3 personnes. Nous demandons un repas par prestataire présent.

« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT
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Questions fréquentes

10. Est-il possible de programmer des animations pendant le repas ? Est-ce un
supplément ? Il est tout à fait possible d'animer votre repas. Nous sommes là pour vous
conseiller et préparer les animations avec vous. Cela ne donne pas lieu à une facturation
supplémentaire.
11. A quelle heure la soirée s'arrête ? Faites vous des heures supplémentaires ? Nos
forfaits incluent une fin de soirée à 4h00. Des heures supplémentaires sont possibles, elles
sont facturées 120 euros TTC de l'heure et par intervenant présent.
12. Combien de temps de démontage faut-il prévoir ? En moyenne, il nous faut entre 30
minutes et 1 heure pour démonter.
13. Nous avons des questions dont les réponses ne figurent pas dans cette brochure,
et nous souhaitons des prestations qui n'y sont pas indiquées, que faire ?

Contactez-nous par mail ou téléphone nous pourrons y répondre
avec plaisir !

« IF YOU
CAN DREAM
IT, LS ÉVÉNEMENTS
DO IT »
NOTRE
PASSION
AU SERVICE
DE VOTRE CAN
EVENEMENT

ludovic@ls.events

Ludovic LAMY | 06 21 00 52 21 (Responsable du pôle mariage)

www.ls.events
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