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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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Alternante
 en communication  

EMELINE DEVILLERS

Responsable de Projet

L'ÉQUIPE 

Responsable événements
professionnels 

DYLAN ROZAY

APPOLINE BAUDET

Responsable logistique

RAPHAEL DEFOLNY

LUDOVIC LAMY

Responsable événements
privés
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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

                 : " 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."

Emeline    
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NOS
PRESTATIONS



CÉRÉMONIE LAÏQUE

LE PLUS : Nos installations sont à la fois efficaces et discrètes pour se
fondre dans l'environnement.

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

UNION
Un système son complet avec : 

TARIFS :
Alliance - 250 € TTC sono location*
Union - 400 € TTC sono technicien 5

Nous vous proposons deux solutions pour votre cérémonie

laïque :

ALLIANCE
Une location avec :

1 enceinte
1 micro filaire
1 régie

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



Nous vous proposons deux solutions pour faire patienter vos
convives avec une musique d'ambiance : 

VIN D'HONNEUR 
ET COCKTAIL 

TARIFS :
Lounge - 120 € TTC

Multi-Playlists - 150 € TTC

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

Pack Lounge

1 enceinte sur batterie
1 tablette tactile
Plus de 50 playlists

Pack Multi-Playlists
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SOIRÉE DANSANTE 
DJ 

Artistes 

LE PLUS : Vous pouvez choisir de faire intervenir des artistes durant le repas
et un DJ pour la soirée dansante ! 

TARIFS À PARTIR DE : 
DJ : 700€* TTC

Artiste : 600€ * TTC 
 

* hors matériel lumière 

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.

Du soliste au groupe
de Gospel, nos artistes
vous accompagnent
pour ce moment
unique.
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ECLAIRAGE INTÉRIEUR 

TARIFS À PARTIR DE : 
Eclairages robotisés : 900€ TTC  
Eclairage d’ambiance : 450€ TTC 

Eclairages Robotisés 
en accroche 

Ce type d'éclairage permet d'avoir
la possibilité de diriger les faisceaux

lumineux. Les possibilités d'effets
sont nombreuses.  

Eclairage d'Ambiance 
Nos éclairages d'ambiance vous
permettent de choisir vos
couleurs.

Le plus : Ils sont sur batterie, votre
lieu restera éclairé si vous aviez un
problème avec votre groupe
électrogène 

8



ECLAIRAGE DÉCORATIF

Eclairage Décoratif de table
Vous  souhaitez un éclairage qui puisse se fondre dans votre

décoration. Nous vous proposons ces lampes sur batterie. 
Le plus : Elles peuvent vous servir de centre de table.

À PARTIR DE  42 € TTC  

Eclairage Décoratif intérieur et
extérieur

Vous souhaitez mettre en valeur votre lieu, ou créer une
allée, nous vous proposons un éclairage pouvant être

mis en intérieur comme en extérieur. 
Différentes tailles et possibilités de couleurs infinies. 

À PARTIR DE 350 €  TTC  
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OPTIONS
OUVERTURE DE BAL

 TARIFS : 
Ouverture de bal sur un nuage : 99 € TTC 

Ouverture de bal féérique : 250 € TTC

Ouverture de bal sur un nuage
Vous danserez au dessus des

nuages avec notre option fumée
lourde.

Ouverture de bal Féérique
En plus de la fumée lourde, des
jets d'étincelles viennent
compléter ce tableau magique
lors de votre ouverture de bal.

10



OPTIONS SON
ET LUMIÈRE 

Eclairage de buffet complet

Logo des mariés seulRenfort de son en salle

Deux écrans 65 pouces

Vidéo projecteur

Logo des mariés seul ..................................................................
Vidéo projecteur .........................................................................
Renfort de son en salle ..............................................................
Eclairage de buffet complet ......................................................
Deux écrans TV de 55 à 75 pouces ...........................................

À partir de :
100€ TTC
100€ TTC
100€ TTC
160€ TTC
300€ TTC 11



ECLAIRAGE EXTÉRIEUR 

 
 TARIFS À PARTIR DE: 

350 € TTC 

Le plus : ces solutions d'éclairage sont étanches et sur batterie  

Eclairage de façade
Ce type d'éclairage étanche, vous permet

de mettre en valeur l'extérieur d'un
bâtiment ce trouvant sur le lieu de

réception de votre mariage. Ainsi vous
aurez vue sur celui-ci tout au long de la

soirée.
 

Eclairage de l'allée  
Vous souhaitez matérialiser une allée partant
du parking jusqu'à votre lieu de réception.
Nous mettons en place des projecteurs sur
batterie, étanches qui permettront d'aller
d'un point à un autre sans embuche.

Eclairage du parking
L'endroit dans lequel vos convives devront

se garer ne comporte pas d'éclairage.
Nous pouvons vous proposer la mise en

place d'un éclairage parking. 
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Vous avez certainement une idée précise du lieu où vous souhaitez donner votre
réception. Il est fort probable que vous ayez besoin d'une solution électrique afin
d'éclairer votre lieu et de mettre en place la partie traiteur. 
 

ÉLECTRICITÉ 

 
TARIFS À PARTIR DE : 

2000 € TTC
2000 € TTC 

La solution Twin pack couple 2 groupes
électrogènes. Elle permet d'avoir un relais
si vous un des groupes électrogènes
tombait en panne.

Nous pouvons également mettre a votre
disposition un "groupman", technicien qui aura

pour rôle de gérer le groupe électrogène.

En plus du groupe électrogène, il nous est
possible d'assurer la distribution électrique

complète et faire en sorte que l'ensemble de
vos prestataires aient la puissance souhaitée.

Nous pouvons combler le manque ou
l'absence d'énergie sur votre lieu de
réception en mettant en place un groupe
électrogène
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ANIMATIONS 

Pourquoi opter pour des produits d'animations ?
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 !

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 impressions.......................

 
  45 € TTC
100 € TTC
120 € TTC
300 € TTC

TARIF À PARTIR DE* :
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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 15



ANIMATIONS
PRESTIGE  

Quizz interactif

Atelier découverte & création Chasse au trésor interactive Escape Game 

Jeux de société

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).............................................

À partir de :
 

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

Table de casino avec croupier
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AUTRES SERVICES 

 
 TARIFS À PARTIR DE  : 

800 € TTC

Tente

Sanitaires 

Vous souhaitez un mariage
sous tente mais n'avez pas

encore trouvé votre
prestataire tentiste ? Nous

pouvons vous proposer des
solutions en adéquation avec

l'endroit où vous avez choisi
de fêter ce grand jour.

Il nous est également possible
de vous faire des propositions
répondant à votre besoin de
sanitaires.
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QUESTIONS
FREQUENTES



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).

01

02

03

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 ?

05

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/1FAIpQLScwepGkZ4V_RbpxBobiDT4dq-3BDTstW8M45d6kyl1K2XNnFw/viewform


09.73.14.83.28

mariage@ls.events

www.ls.events

LS Événements SAS au capital de  1000 € / CODE APE : 9329Z / RCS : Rouen 847672409 / Création Chloé Léonio C'MACOM - www.cmacom-rouen.com

LS Événements, 1 avenue Victor Griffuelhes 76120 Grand-Quevilly

http://www.ls-animations.com/agence-evenementielle-normandie-rouen-evreux-76-27

