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Inclus dans nos prestations

Planification 
Un ou plusieurs rendez-vous dédié(s) à l'organisation

Logistique 
50 km Aller/Retour du dépôt au lieu de réception. Au delà, facturation au kilomètre (0,65€/km) 

Animation Musicale 
Expérience, rigueur & compétences 

Coordination 
Nous nous mettrons en relation avec les differents prestataires prévus pour votre événement

Installation 
Installation/Démontage par nos soins. Le matériel est testé 1h avant votre arrivée

Matériel Professionnel 
Sonorisation haut de gamme et lumières dernière génération 



Envie de faire appel à nos services ? 

Rendez-vous  
Nous parlerons de vos envies, et de vos attentes pour vous orienter au

mieux vers la formule ou les options qui vous correspondent. 

Élaboration du devis  
Nous vous transmettrons un devis avec le contrat de prestation. Celui-ci

devra être renvoyé signé et paraphé, accompagné d'un chèque d'acompte

équivalent à  30% du montant du devis  

Prestation validée   
À la réception du chèque d'acompte, celui-ci sera encaissé. Votre date sera

définitivement bloquée. Si nécessaire, un second rendez-vous sera planifié.

Le solde du devis pourra être échelonné en 2 ou 3 fois sans frais. 



Formule Chic 

Rendez-vous de préparation avec l'organisateur de soirée  

Rendez-vous sur le site de la réception   

Sonorisation du Vin d'Honneur sur enceinte portable avec Micro HF  

Eclairage de salle (6 spots)  

Animation de la soirée jusqu'à 04h00 du matin (possibilité heures supplémentaires)

890 €

Installation pour 100 personnes  



Formule Magique 

Rendez-vous de préparation avec l'organisateur de soirée  

Rendez-vous sur le site de la réception   

Sonorisation du Vin d'Honneur sur enceinte portable avec Micro HF  

Eclairage de salle (12 spots)  

Animation de la soirée jusqu'à 04h00 du matin (possibilité heures supplémentaires)

1350 €

Installation pour 100 personnes  

Borne à Selfie (450 tirages) du Samedi au Dimanche  

Une option au choix

Danser sur les nuages 

x4 Gerbes d'artifice d'intérieur  

Sonorisation Cérémonie laïque  

x6 Projecteurs d'interieur  

x2 Enceintes supplémentaire



Formule Romantique 

Rendez-vous de préparation avec l'organisateur de soirée  

Rendez-vous sur le site de la réception   

Sonorisation du Vin d'Honneur sur enceinte portable avec Micro HF  

Eclairage de salle (12 spots)  

Animation de la soirée jusqu'à 04h00 du matin (possibilité heures supplémentaires)

1250 €

Installation pour 200 personnes  



Formule Féerique 

Rendez-vous de préparation avec l'organisateur de soirée  

Rendez-vous sur le site de la réception   

Sonorisation du Vin d'Honneur sur enceinte portable avec Micro HF  

Eclairage de salle (12 spots)  

Animation de la soirée jusqu'à 04h00 du matin (possibilité heures supplémentaires)

Installation pour 200 personnes  

Borne à Selfie (450 tirages) du Samedi au Dimanche  

Une option au choix

Danser sur les nuages 

x4 Gerbes d'artifice d'intérieur  

Sonorisation Cérémonie laïque  

x6 Projecteurs d'interieur  

x2 Enceintes supplémentaire

1650 €



Décalé et original : le Bar à Vinyles marque votre cocktail !

Animation 
Bar à Vinyles

Imaginez. Vos invités commencent à arriver au cocktail

après une cérémonie parfois un peu formelle. Ils

échangent des premiers moments de détente et de

partage une coupe de champagne à la main ! 

C’est le moment où l’atmosphère et la personnalité de

votre mariage commencent à se dégager. Tout en

déambulant, vos convives ne manqueront pas d’être

interpellés par ce bar tout à fait particulier, présentant une

vaste collection de vinyles.



Réunir vos invités ! Hipster ou connaisseurs, ce stand fait toujours son effet. 

Animation 
Bar à Vinyles

 L’ambiance vintage qui se dégage est appréciée et

certains se surprendront à trouver quelques pépites

musicales. Le bar à vinyles réunit toutes les

générations. Les plus âgés se sentent comme à la

maison prenant plaisir à écouter quelques vieux

morceaux  
Vos invités piochent les disques qu’ils ont envie d’entendre

dans nos caisses en bois. Ensuite, le DJ les intègre dans

les titres à venir. Ainsi, vos proches participent aux choix

des musiques diffusées au cocktail et ils tendront l’oreille

dés que leurs morceaux préférés seront diffusés !

300 €



Borne à selfie
''Vintage''

Tarifs (forfait journée) du lundi au vendredi  

Tarifs (forfait week-end) du vendredi au lundi 

Photos illimitées (numériques) + 150 tirages

Photos illimitées (numériques) + 300 tirages

Photos illimitées (numériques) + 450 tirages

230€ 

280€ 

330€ 

Photos illimitées (numériques) + 150 tirages

Photos illimitées (numériques) + 300 tirages

Photos illimitées (numériques) + 450 tirages

270€ 

320€

370€ 



photo format 10 x 15 format 2x tirages 5 x 15 

Avez-vous pensé à la personnalisation de votre Borne à selfie ? 
Vous voulez vous démarquer des autres ? Personnalisez votre photo à votre image ! 

Pack 1 : Personnalisation du cadre photo (vertical ou horizontal) 39€
Pack 2 : Pack 1 + personnalisation du fond d 'écran 59€
Pack 3 : Pack 2 + multi poses par photo 79€
Pack 4 : Pack 3 + marque page 95€

+
+ +

+ + +

photo format 10 x 15 fond d'écran de la borne 

Pack 5 : Photocall autoportant personnalisé Sur devis



Animation 
Jeu en Bois Géant 

En attendant la réception, vous pouvez occuper

vos invités à jouer sur la pelouse avec des jeux

en bois traditionnels originaux et vous pourrez

faire de belles photos de vos invités.

Vous cherchez une animation originale et ludique pour un mariage ou pour un grand rassemblement ?

Intergénérationnels, ces jeux en bois

conviennent aussi bien aux adultes qu’aux

enfants. Chaque participants trouvera son

compte parmi les différents jeux proposés.

Vous serez sûrs d’offrir à vos invités des

moments inoubliables.

 HA! Events vous propose à la location une sélection de jeux

géants qui sauront animer comme il se doit votre mariage!



Animation 
Jeu en Bois Géant 

Entrez dans l'univers du jeux en bois

Comment rendre votre événement original ?
Nous vous proposons differents jeux en bois sous trois thématiques ( jeux d'estaminets, jeux

d'extérieur & festivités). 

Retrouvez les anciens jeux traditionnels en bois afin
de revivre vos souvenirs d'enfances. 

 
Bénéficiez de plus d'une cinquantaine

de jeux !

Nous vous proposons une sélection de jeux

d'extérieur idéale pour profiter des jardins, plages,

et autres espaces en plein air !



Jeu en bois anciens, lot A 

Jeu des bâtonnets Billard à palets

Blason cible Billard japonais Planche à rebond

Puissance 4
4, et c'est gagné ! 

129 €



Jeu en bois anciens, lot B 

129 €

Puissance 4 Hussard Table à glisser 

Billard Hollandais Cible elastique 

Plateau suisse 
Attention aux cases négative ! 



Jeu en bois anciens, lot C 

179 €

Puissance 4 Birdy Wall Jeu de l'anneau 

Cornole Roll-up Elastique 2 joueurs 

Palet Anglais Birinic Palet pétanque 

Lady Toupie 



Jeu en bois anciens, lot D 

179 €

Puissance 4 Jeu des batônnets Table à glisser 

Triangle anneaux Accroche-toi Memory bille 

Blind Board Billard à rebond Double chinois 

Culbuto 
C'est plus difficile qu'il n'y parait !  



Jeu en bois anciens enfant, lot E 

70 €

Horseshoe Boultenn Lancé de sac

Course en sac Curling Chamboule tout 

MolkkyJenga Géant Kubb roi 

Limbo
C'est une question d'agilité !  



Jeu en bois anciens géant, lot G 

149 €

Roule & glisse Billard Hollandais 

Rebond 2Joueurs Rebond 4 Joueurs

La grenouille 
Visez-bien pour un max de points !  



Nos petits plus  

Artifice d'intérieur   
Sublimer votre ouverture de bal ainsi que votre pièce montée  39 € / Unité 
Danser sur les nuages   
Idéal pour votre ouverture de bal pour danser sur les nuages 150 €  

Enceintes supplémentaire  
Idéal pour sonoriser une grande salle 90 € la Paire 

Sonorisation Cérémonie Laïque 
Nous mettons en sonorisation votre cérémonie avec Micro HF 200 €  
Éclairage de votre salle ( Sur batterie )  
Les éclairages de salle rendra un effet "WOUHA'' à votre lieu 20 € / Unité  
Enceinte sur batterie  
Parfait pour votre cocktail en extérieur 85 € 
Machines Gourmandes 
Fontaine à chocolat, Crêpière, Pop Corn, Barbe à Papa 60 € / Unité  



Nos petits plus  

Écran type moniteur  
32, 55, 65, 75 pouces Contactez-nous 

Machine à brouillard  
ILiquide à base d'eau  40 € 

Mange-debout / Table  
Mange-debout 0,80 cm / Table 180 x 0,74  10 €  
Pied d'enceinte  
Idéal pour mettre en hauteur vos enceintes 10 € / la paire 
Éclairage de buffet   
3 lentilles, Blanc chaud  120 €  

Totem 2m complet pour écran 40 €   

Vidéo projecteur  
Indispensable pour diffuser des vidéos/photo avec son écran géant  60 € 

DJ Virtuel (DJ Autonome) 
Le DJ Virtuel est un système totalement autonome  250 € 



Foire aux questions

Pouvons-nous choisir nos musiques ? 
Oui bien sûr. C'est votre jour, votre mariage doit être à votre image. C'est pourquoi nous 
accordons beaucoup d'importance à la personnalisation musicale. 

Êtes vous assuré ? 
Oui, je dispose d'une assurance pour pouvoir parer à toutes éventualités. Sachez qu'une
assurance est obligatoire en France pour un prestataire professionnel qu'il soit DJ,
traiteur, photographe... 

Combien de temps à l'avance devons nous vous contactez ? 
Le plus tôt possible. Dès la réservation de votre lieu de réception. 

Devons nous prévoir un repas ? Combien serez-vous ? 
Nous demandons un repas pour chaque intervenant. En principe, un seul
DJ/Animateur suffit mais suivant la complexité de l'installation, nous pouvons
demander l'intervention d'un autre technicien 

A quel heure se fini la soirée ? Effectuez vous des heures sup  ? 
Toutes nos formules incluent une fin de prestation à 4h00. Il est possible d'ajouter des
heures supplémentaires, qui seront facturer 100€/Heure



Foire aux questions

Avons nous le droit à des animations pendant le repas ?  
Il est tout à fait possible de faire des anomations pendant le repas, nous sommes là
pour vous guider au mieux dans l'organisation de vos animations 

À la signature du devis que se passe t'il ? 
À la signature du devis, un chèque d'acompte de 30% de la somme de celui-ci vous
sera demander puis encaisser pour réserver définitivement la date de votre
événement.
Comment préparer l'organisation de notre mariage ? 
Nous vous contactons au préalable 1 mois avant la prestation pour faire le point de toute
l'organisation de votre événement, Nous préparons un organisateur de soirée avec les
moments fort 

Quel est votre style ? 
Notre DJ/Animateur est DJ Généraliste, c'est à dire tout les styles. Si vous voulez un
style spécial ( Oriential, Cubain, Bachata ) nous vous demandons de nous donner
quelques titres que vous voulez que l'on vous diffuse. 

Combien de temps vous faut t'il pour démonter ? 
Il nous faut en général 1h pour démonter le matériel et quitter les lieux 

Combien vous faut t'il de temps pour monter votre matériel ? 
Nous mettons généralement 2h à 3h suivant la formule choisi. 



Antoine Aubert
06.32.44.19.01 
Siret: 83461341 

contact@ha-events.fr
www.ha-events.fr


