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L'Organisation

La Décoration

La Sonorisation

L'Eclairage

L'Animation 

L'ensemble des prestations techniques et

artistiques de vos événements particuliers et

professionnels

L'AGENCE
Notre agence événementielle est composée d'une équipe
passionnée qui vous accompagne dans

Pourquoi nous choisir pour votre réception ? 

Tout d'abord, parce que nous aimons l'événementiel dans
son sens le plus large. Organiser et gérer vos événements
font partie de notre ADN, Nous repoussons toujours nos
limites en dénichant pour vous les meilleures prestations et
en concevant les décors les plus originaux.
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L'ÉQUIPE

Responsable événements
professionnels 

DYLAN ROZAY

Alternante
 en communication  

APPOLINE BAUDET

Responsable logistique

RAPHAEL DEFOLNY

LUDOVIC LAMY

Responsable événements
privés

EMELINE DEVILLERS

Responsable de Projet



MARIAGE 
D'ANTAN
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POURQUOI
MARIAGE 
D'ANTAN
Nous sommes partis d'un constat simple. 
A ce jour le thème champêtre représente 9
mariages sur 10.

En plus de choisir un lieu d'exception,
les futurs mariés accordent une grande
importance à la décoration. 

Malheureusement l'installation du DJ est  "une
véritable ombre au tableau".  
Nous avons donc souhaité créer un kit son et
lumière avec un esprit vintage pour se fondre
totalement dans le décor. 

Mais mariage d'antan ne s'arrête pas la ! 

Véritable amoureux de la nature, nous avons
une passion pour cette thématique, qui nous
pousse à aller plus loin. Il est donc possible de
vous proposer un service clé en main avec

La Décoration

L'animation

Le mobilier



NOUS
TRAVAILLONS
EN DUO

                : " Je serais votre premier contact.

Ensemble nous définirons vos besoins et

attentes. Nous évaluerons les possibilités en

fonction de votre budget et je vous ferais

parvenir un devis."

Ludovic

Emeline                     : "J'interviens une fois votre choix

arrêté et le devis validé. Je vous contacterai 2

mois avant votre mariage pour vous donner

accès à des documents qui nous permettront

de travailler sur votre mariage.
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NOS 
PRESTATIONS



Tarifs :
 

Alliance - 250 € TTC sono location*
Union - 400 € TTC sono technicien

*Notre solution sur batterie vous permet de vous installer là ou vous le souhaitez. 

CÉRÉMONIE LAÏQUE
Sonorisation :
Deux solutions s'offrent à vous pour sonoriser votre cérémonie
laïque

1 enceinte
1 micro filaire
1 régie

Une location avec :

2 enceintes
2 micros sans fil
1 régie
1 technicien
Installation et exploitation

Un système son complet avec : 

Union

Alliance 

LE PLUS : Nos installations sont à la fois efficaces et discrètes pour

 se fondre dans l'environnement. 
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Tarifs :
 

Lounge - 120 € TTC
Multi Playlists - 150€ TTC

VIN D'HONNEUR 
ET COCKTAIL

Sonorisation : 

Elle est idéale pour faire patienter vos convives avec une musique
d'ambiance Lounge. Nous mettons à votre disposition une enceinte
autonome.

Nous vous proposons deux solutions : 

1 enceinte sur batterie
1 tablette tactile
Plus de 50 playlists 

1 enceinte sur secteur
1 pied
1 clef USB avec musique
Lounge

Pack Lounge Pack Multi Playlists
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Tarifs :

1100 € TTC hors DJ
1600 € TTC avec DJ

Une playlist adaptée à vos gouts et non à ceux du DJ
Un kit son et lumière vintage ajusté à la taille de votre lieu de
réception

Deux choses à retenir : 

LE PLUS : Dans une vision de sûr mesure, il est possible pour vous de
faire appel à nos services pour la partie son et lumière et d'engager
votre propre DJ.

Notre kit en vidéo

SOIRÉE DANSANTE 

9

https://www.youtube.com/watch?v=wJicZ2Y5FTo


Tarifs à partir de :
1 - 230 € TTC déco

2 - 216 € TTC couleur

*Prix variable en fonction de la taille du lieu de réception

Pour répondre à vos attentes, notre agence possède plusieurs types de
projecteurs 

1 : Un éclairage décoratif avec des projeteurs au look champêtre/vintage,
Offrant une lumière douce qui donneront une ambiance romantique à
votre mariage.

2 : Une mise en lumière grâce à la technologie Led RGBW, vous avez un
choix de plus de 16 millions de couleurs. Les projecteurs sont 100% sur
batterie pour éviter le côté disgracieux des câbles.

LE PLUS : pour un rendu optimal, il est possible de choisir les deux. 

ECLAIRAGE DE SALLE
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Tarif à partir de* :
 

1 200 € TTC couleur

*Prix variable en fonction de la taille du lieu de réception

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 !

ECLAIRAGE EXTÉRIEUR

3
3
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OPTIONS

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 de 55 à 75 pouces

À partir de :
 

  99 € TTC

100 € TTC

100 € TTC

100 € TTC

160 € TTC

250 € TTC

300 € TTC
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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 !

ANIMATIONS

Machine gourmande (pop corn, barbe à papa, granita...)

Jeux en bois anciens (en lot de 6 ou 10)

Jeux de café (baby-foot, fléchettes, borne d'arcade...)

Photobooth personnalisable avec impression 

 

  45 € TTC

100 € TTC

120 € TTC

300 € TTC

Tarif à partir de* :

3

13



15 balles
10 clubs adultes
10 clubs enfants 
10 porte fiche pour noter les scores
10 stylos 
1 carnet de feuilles de score

Pour vos événements nous vous proposons :

Un mini-golf de 10 pistes 

Une animation originale pour vos cocktails.*

Le kit comprend :

NEWS 2023

Tarif  :
700€ TTC 14



VOS QUESTIONS

FRÉQUENTES



Vous pouvez si-vous le souhaitez, avoir un contact avec votre DJ une
fois la feuille de route et la feuille musicale remplie.

Combien de temps avant notre mariage faut-il vous contacter ?

Vos tarifs ne correspondent pas à notre budget, y a t-il une
solution ?

Quel est le montant de l'acompte ? Comment le verser ?

Quand devons nous verser le solde ?

Entre 6 à 18 mois et jusqu’à la veille pour les cas exceptionnels.

Nous proposons également un kit classique à partir de 1500 €. 

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).
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Le solde (les 65% restants) est à verser une semaine avant le mariage.
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Combien de temps avant préparons-nous le mariage ?
Qui reprend contact ?
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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.

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.
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 Pouvons-nous rencontrer le DJ ?07
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 Combien de temps vous faut-il pour vous installer le jour J ?

Combien de personnes seront présentes ? Devons-nous prévoir
des repas ?

Est-il possible de programmer des animations pendant le repas ?
Est-ce un supplément ? 

A quelle heure la soirée s'arrête ? Faites vous des heures
supplémentaires ?

Tout dépend de la prestation et des options. L'information vous
sera communiquée lors de la préparation du mariage.

Nous proposons également un kit classique à partir de 1500 €. 

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.

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.

Combien de temps de démontage faut-il prévoir ?

En moyenne, il nous faut entre 1H00 et 1H30
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Pour obtenir un devis, cliquez ici 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF4gdBR9tDz8BkYjGK1ixf9hDZ5luBQbSrxaPx6NaDO8bCvw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF4gdBR9tDz8BkYjGK1ixf9hDZ5luBQbSrxaPx6NaDO8bCvw/viewform


09.73.14.83.28

mariage@ls.events

www.ls.events

LS Événements SAS au capital de  1000 € / CODE APE : 90002Z / RCS : Rouen 847672409 / 

LS Événements, 1 avenue Victor Griffuelhes 

76120 Grand-Quevilly


