Location

page 4

Votre partenaire évènement

Catalogue
Général

2018
2019

L’organisation d’évènements, même pour
un professionnel, est toujours une tâche complexe,
avec un grand nombre de paramètres et savoir-faire
à maîtriser. On comprend donc qu’il est élémentaire
de s’entourer d’un partenaire de confiance, afin que le
jour J, le public soit émerveillé et que tout se déroule
de manière fluide, comme par magie !
Fort de 23 années d’expérience, d’une offre variée
et d’une incroyable autonomie opérationnelle : 3
entrepôts, +1000 palettes de matériel en propre, +100
collaborateurs (comédiens, techniciens et régisseurs)
et +500 artistes et intervenants évènementiels, nous
nous positionnons comme un acteur principal du
marché de la région.
A nos yeux chaque client est important, et c’est pour
répondre aux besoins de chacun que ce catalogue
présente nos deux principaux services : location et
prestation clef en main. Votre satisfaction est notre
priorité. La fidélité de nos clients depuis de nombreuses
années nous conforte chaque jour dans ce choix.
Toujours à votre écoute, nous sommes à votre
disposition pour étudier ensemble les solutions qui
donneront à votre futur évènement le caractère unique
et inoubliable dont vous rêvez !

Soirée

page 40

Spectacle
page 46

Parade

page 52

Ludique
page 60

L’équipe de direction LPA.

N°1

Noëlpage 78
Laurent PELISSIER

laurent@lpanimations.com

06.09.51.51.33

Liza KONING

Crystal BOULBES

06.21.39.87.47

06.50.80.84.32

liza@lpanimations.com crystal@lpanimations.com

Des éteincelles plein les yeux...

La parade blanche

Un concept unique et
original ...

Elle tire son originalité par le fait de faire participer
les enfants de votre ville, conviés habillés de blanc, 2h
avant le départ, pour revêtir des accessoires originaux
offerts par notre équipe, se faire maquiller et
apprendre avec nos équipes une petite chorégraphie.

Composée de 1 à 50 personnages avec des peluches
vêtues de leurs habits de lumière. Le public pourra
s’amuser au rythme de la fanfare et/ou de nos
chariots sonorisés autonomes. Les canons à confettis
et costumes pailletés feront briller de mille feux cette
parade originale. Egalement disponible en couleur
argent. Durée et composition en fonction de vos
besoins. Possibilité de faire participer vos bénévoles
dans les personnages (formation assurée par nos
soins avant le départ).

Parade

Parade

La parade en or

Selon vos choix et votre budget, nous agrémentons
cette parade avec : fanfares, chariots sonorisés
autonomes, canons à confettis blancs, ballons géants
blancs, etc. Une vraie vague de douceur festive pour
une parade qui attirera les foules, venues applaudir
les enfants du pays !

EXISTE
AUSSI EN
VERSION
ARGENT !

le XXL

le XL

le L

For mu

1499€

3 Mascottes Peluches costumées OR
1 Chariot Musical sonorisé
100 chapeaux OR pour le public
10 Tirs de canons à confettis OR
1 Régisseur costumé

For mu

For mu

2790€

6 Mascottes Peluches costumées OR
2 Chariots Musicaux sonorisés
200 chapeaux OR pour le public
20 Tirs de canons à confettis OR
1 Régisseur costumé

4490€

12 Mascottes Peluches costumées OR
4 Chariots Musicaux sonorisés
300 chapeaux OR pour le public
30 Tirs de canons à confettis OR
1 Régisseur costumé

1990€

2 h d’accueil pour 50 enfants
100 accessoires blancs pour les enfants
Maquillages blancs pour les enfants
2 Mascottes Peluches en Blanc
1 Chariot Musical sonorisé
100 accessoires blancs pour le public
10 Tirs de canons à confettis blancs
1 Régisseur costumé

For mu

For mu

4990€

2 h d’accueil pour 200 enfants
400 accessoires blancs pour les enfants
Maquillages blancs pour les enfants
8 Mascottes Peluches en Blanc
4 Chariots Musicaux sonorisés
300 accessoires blancs pour le public
30 Tirs de canons à confettis blancs
1 Régisseur costumé

Les options

Fanfare 15 Musiciens «en blanc» : 1499€
Comédien mascotte peluche en blanc en + : 249€
Chariot musical sonorisé en + : 449€
Heure suppl. (2x20min) par comédien : 39€
10 Tirs de canon blans en + : 59€
20min photo/dédicaces par mascotte : 19€
Cartes à dédicacer (les 50) : 29€
Surprises et gourmandises, distribuées : 19€/Kg
100 ballons blancs gonflés à l’hélium : 195€
100 accessoires en plus pour le public : 149€

Fanfare 15 Musiciens «en OR» : 1499€
Comédien mascotte peluche en Or en + : 249€
Chariot musical sonorisé en + : 449€
Heure suppl. (2x20min) par comédien : 39€
10 Tirs de canon OR en + : 59€
20min photo/dédicaces par mascotte : 19€
Cartes à dédicacer (les 50) : 29€
Surprises et gourmandises, distribuées : 19€/Kg
100 ballons OR gonflés à l’hélium : 195€
100 chapeaux en plus pour le public : 99€
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3490€

2 h d’accueil pour 100 enfants
200 accessoires blancs pour les enfants
Maquillages blancs pour les enfants
4 Mascottes Peluches en Blanc
2 Chariots Musicaux sonorisés
200 accessoires blancs pour le public
20 Tirs de canons à confettis blancs
1 Régisseur costumé

Les options
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Mail : info@lpanimations.com

Tél : 09 72 36 72 72 & 06 09 51 51 33
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Les options
Mascotte déguisée sur votre thème : 19€
Heure suppl. (2x20min) par comédien : 39€
Tir de canon à serpentins : 9€
Danseur au lieu de comédien : 49€
Chariot musical sonorisé : 299€
20min photo/dédicaces par mascotte : 19€
Cartes à dédicacer (les 50) : 29€
Surprises et gourmandises, le Kg : 19€

1 Peluche
3 Peluches
5 Peluches
10 Peluches
20 Peluches
30 Peluches
50 Peluches
100 Peluches

295€
795€
1250€
2290€
3980€
5970€
9950€
17900€

+ Ajouter un accompagnateur
costumé à 149€ pour 1 à 5 mascottes
* Pour votre information, les personnages Disney sont interdits en
France et quoi que vous en disent les prestataires qui en fournissent,
vous risquez de lourdes sanctions en organisant des parades avec celle-ci

Parade

Avec comédien professionnel,
2h (4x20min ou 2x40min)

latoi
re

Des costumes d’excellente qualité, libres de droits,
fabrication française, d’une incroyable douceur et
testés dans nos ateliers pour résister à plus de 10.000
câlins et photos par heure !
Des comédiens ou danseurs de notre équipe, véritables professionnels du mime et de l’animation, loin,
bien loin des tristes parades de peluches sans âmes
que l’on voit de plus en plus arpenter nos rues...
PREFEREZ LA QUALITE A LA QUANTITE !
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Parade

Mascottes

Des peluches géantes
trop mignones animées
par de vrais comédiens...

3 artistes

2
4
6
8

699€

Inclus un sculpteur de ballons et 2
mascottes, 2h (4x20min); Thème au
choix

ge
e Nei

Super Héros

Des artistes avec de vrais
beaux costumes

692€
1192€
1592€
1992€

2h (4x20min) Inclus chariot sonorisé avec
5 chansons de pirates et machine à bulles.
Personnages selon les formules : pirates,
mascottes pirates, requin et dauphin

h
Blanc

Pour voir tous nos modèles et choisir les vôtres :
RDV à la fin de la rubrique location de ce catalogue, catégorie costumes

artistes
artistes
artistes
artistes

Alad

din

3
5
7
10

artistes
artistes
artistes
artistes

999€
1399€
1899€
2499€

2h (4x20min) Inclus chariot sonorisé 3 chansons
Personnages selon les formules : Blanche Neige, le
prince, la sorcière, mascottes nains.

3
6
9
12

artistes
artistes
artistes
artistes

890€
1490€
1999€
2999€

2h (4x20min) Inclus chariot sonorisé 4 chansons et
machine à senteurs «épices orientales»

Les options
1
2
3
4
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artiste
artistes
artistes
artistes

499€
799€
1199€
1599€
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Heure suppl. (2x20min) par comédien : 39€
Tir de canon à serpentins : 9€
20min photo/dédicaces par mascotte : 19€
Cartes à dédicacer (les 50) : 29€
Surprises et gourmandises, le Kg : 19€

Mail : info@lpanimations.com

Personnages selon les formules : Aladdin, Princesse
Jasmine, Génie, mascottes singe éléphant lapin...

Autres thématiques sur demande

Tél : 09 72 36 72 72 & 06 09 51 51 33
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La solution simple et économique
pour mettre de la musique ou des
effets spéciaux sur votre parade !

Mus

icpa

Il va pleuvoir des confettis comme
jamais !

Chars

Char souffleur de confettis !
Un char qui projette des confettis jusqu’à
10m tout autour ! De plus, il est sonorisé avec
une puissante sono de 500w pour mettre
l’ambiance sur votre thème ! Confettis et 3
comédiens costumés sont inclus...
Visuel, confettis, sono... ...Le meilleur rapport
qualité prix!

Inclus comédien costumé
(thème au choix), chariot,
sono 400w avec musiques
carnavalesques rythmées et
skydancer orange 8m, 2h

rade
1
2
3
4

8 mètres
!

Musicparade 449€
Musicparade 898€
Musicparade 1299€
Musicparade 1596€

1
2
3
4

Inclus comédien costumé
(thème au choix), chariot
décoré et sono 400w avec
musiques
carnavalesques
rythmées, 2h

CharioSky
CharioSky
CharioSky
CharioSky

499€
998€
1398€
1796€

Parade

Cha
riot
S ky
d an
cer

Parade

Chariots

Thèmes au choix : Farwest, Pirate, Disco,
Médiéval, Cirque ou Carnaval

1h00 50kg
1h30 70kg
2h00 90kg

895€
945€
995€

pour 2 ou 3 chars : -10%
pour 4 ou 5 chars : -20%

Egalement disponible les CharioEffects :
1
Chariot avec machine à neige : 2
CharioSnow			3
4
Chariot avec machine à bulles :

CharioEffect 599€
CharioEffect 1198€
CharioEffect 1499€
CharioEffect 1999€

CharioBubble			
Chariot avec flamme de soie :

et projection au sol de flammes lumineuses

CharioFire			
Char caramentran à brûler

Chariot avec projecteur de flammes réelles :

CharioRealFire			

Chariot avec diffuseur à senteurs :

CharioSence			
Chariot avec projecteurs à lumière noire :

CharioBlackgun		
Chariot avec souffleur à formes :

Les options

Heure suppl. par comédien 		
Tir de canon à serpentins 		
Animation avec micro HF 		
Liaison HF entre les chars		
Lumière char pour parade lumineuse
Chariot décoré thème au choix
Musiques personnalisées		

(confettis géants ronds, coeurs, feuilles, papillons, étoiles...)

CharioShapes			
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39€
9€
65€
95€
99€
49€
35€

A partir de

Char Canon à fumée froide

998€

Char, 2 comédiens
costumés
et
un
caramentran
taille
humaine.
Options :
Pétards +49€
Sono 400w +130€
Ballons hélium +69€

Mail : info@lpanimations.com

Char futuriste sonorisé
500w, 3 comédiens
costumés et canon

1h00 30 tirs 1290€
1h30 60 tirs 1490€
2h00 90 tirs 1690€

Tél : 09 72 36 72 72 & 06 09 51 51 33
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Artistes

Ambiancez vos défilés !

Clownissimo

Echassiers
s

Robot
7 artistes
11 artistes
15 artistes

Musiques festives et dessins animés
avec ces musiciens Clowns, 2h

9 artistes
12 artistes
16 artistes

Les années disco sont entre autres au programme
de ces musiciens sortis tout droit des années 80 !

1650€
1950€
2350€

Car navalesc’

3
5
10
20

A partir de 1399€
Musiques d’ambiance carnavalesques et pour enfants
avec 12 à 16 Musiciens déguisés sur votre thème ! 2h

Groupe rétro

Variétés françaises et
chansons marseillaises...

8 artistes
10 artistes

1491€
1891€
2291€

Brésiliens

Parade

Funky 80’s

pour épater votre public :

Parade

Groupes

1590€
1790€

Acrobates

artistes
artistes
artistes
artistes

990€
1490€
2690€
4990€

Danseurs, musiciens, capoéristes...

Jongleurs

Feu

Egalement disponible :

PRESTATION

Danseurs et musiciens
sur les thèmes :

Africains - Caraïbes
Cubains - Jungle
Pirates - Antilles
Provençal - Médiéval
Cowboys - Irlandais
Oriental - Sud-Ouest...

Sur devis, à partir de

2
3
5
8
11
24

Artistes
Artistes
Artistes
Artistes
Artistes
Artistes

898€
1294€
1888€
2996€
4111€
7999€

Devis sur simple demande
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Mail : info@lpanimations.com

Tél : 09 72 36 72 72 & 06 09 51 51 33
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRESTATION :
Version mise à jour au 01/04/2018, qui annule et remplace les précédentes.

Toute commande de prestation chez EURL LAURENT PELISSIER ANIMATIONS (LPA) implique l’adhésion sans réserve aux conditions générales de vente
de prestation ci-dessous qui priment sur toute autre condition d’achat précisée ou non par le client. Lorsque le client commande une prestation intégrant
une partie location et/ou vente de matériel, celui-ci reconnaît avoir reçu et accepte sans réserve nos conditions générales de location et vente de
matériel, en complément des présentes.
Art 1 : LPA, en sa qualité de prestataire de services, s’engage à fournir sa prestation telle qu’elle a été convenue dans la commande, qui est uniquement
matérialisée par le retour de notre devis signé par l’organisateur.
Art 2 : LPA, mandataire des éléments (intervenants, artistes, techniciens, salariés, sous-traitants, fournisseurs…) composants la prestation commandée,
s’engage à faire tout son possible pour veiller au bon déroulement de celle-ci, mais ne pourra être tenu pour responsable en cas de manquement de
l’un d’entre eux à ses engagements (retard, qualité de prestation ou d’exécution du numéro proposé, matériel etc…). En cas de manquement significatif
informé par l’organisateur à LPA dans un délai de 7 jours par email avec accusé de réception, LPA fera tout son possible pour obtenir réparation pour
le compte de l’organisateur.
Art 3 : LPA, en sa qualité d’employeur, lorsqu’il ne sous-traite pas lui-même ce service par contrat de vente, s’engage à effectuer pour chaque artiste,
technicien, ou autre intervenant (intermittent ou non), les formalités liées à l’embauche et à la paie (DUE, feuillet Pôle Emploi, Congés Spectacles, bulletin
de paie…). Dans le cas où l’organisateur fournirait à LPA du personnel, artistes ou des bénévoles, pour l’exécution de certains postes de la dite prestation, l’organisateur s’engage à fournir à LPA, avant le début de la représentation, une fiche avec les coordonnées de chaque intervenant, dégageant
ainsi LPA de toute responsabilité en cas d’accident ou de contrôle de l’administration.
Art 4 : Dans le cadre de la manifestation qu’il organise, et sauf précision contraire précisé clairement dans le devis, l’organisateur s’engage à fournir
tous les éléments de la fiche technique qui fait partie dans son intégralité de l’engagement contractuel lors du retour d’un de nos devis signé. La fiche
technique de chaque prestation est soit précisée sur le devis, soit disponible sur un document annexe pour chaque spectacle, animation ou parade.
On y retrouve entre autres l’aménagement du lieu de la prestation (scène ou espace, tables, chaises, loges, lavabo, toilettes…), un lieu de repli en cas
d’intempéries, la sécurité du public, des artistes, intervenants et du matériel (barrières, agents…), la publicité, l’alimentation électrique à moins de 15m
de la prestation et à puissance suffisante, les repas chauds et boissons, les frais de déplacements des intervenants, les nuitées si demandées par les
intervenants, la Sacem, Spré, et autres droits, la technique, etc…
Art 5 : Au terme de la loi n°691186 du 26/12/69 l’organisateur est tenu pour seul responsable de la manifestation qu’il organise. Il fera de son affaire
toutes déclarations et demandes d’autorisations nécessaires (Préfectorale, SACEM, municipale...) auprès des autorités compétentes. Il est tenu de
souscrire une assurance responsabilité civile liée à l’organisation de ladite manifestation. Il assurera le service d’accueil et de sécurité du lieu de la
manifestation. Il sera tenu responsable des dommages et vols causés aux matériels ou à toute personne, suite à des avaries électriques, des incidents
provenant de la foule, des intempéries etc…En cas de prestation estimée par LPA comme “risquée” il pourra être demandé un chèque de caution à
l’organisateur. Dans l’éventualité de vol ou de casse non réparable, le remboursement se fait sur la base du prix de remplacement à neuf de l’article,
au prix public ttc généralement constaté.
Art 6 : Si par suite de force majeure, LPA se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter la (les) prestation(s) prévue(s) dans le devis, il est expressément prévu
que cet empêchement ne générerait au profit de l’organisateur ou de toute autre personne physique ou morale, aucune indemnité de quelque nature
que ce soit. Néanmoins, LPA s’engage à faire tout son possible à fournir une prestation équivalente effectuée par un confrère, ou de remplacement, ou
reporter la date sans frais si le cas est envisageable.
Art 7 : En cas d’annulation du fait de l’organisateur, 7 jours ou plus avant le jour de la prestation, celui-ci s’engage à reporter la date dans les 6 mois,
dans les conditions et pour un montant équivalent à celui de la prestation initiale majoré de 10% pour couvrir les frais liés à l’annulation de la première
date, et sous réserve de disponibilité à la date choisie. Dans le cas où l’organisateur ne peut pas, ou ne souhaite pas reporter la prestation, ou si
l’annulation intervient moins de 7 jours avant la date de la prestation, l’organisateur sera tenu de verser à LPA l’intégralité du montant prévu dans le devis
et recevra selon les cas, et à la seule appréciation de LPA, un avoir à titre commercial pouvant aller de 10 à 65 % du montant versé, à valoir sur une
prochaine commande de prestation, avoir valable 6 mois. Et ce, à titre de couverture des frais engagés et de dédommagement forfaitaire. En aucun cas
il sera fournis de détail ni justificatif des frais engagés. Il est rappelé que des conditions météorologiques défavorables à l’exécution de notre prestation
ne constituent en aucun cas une force majeure justifiant une annulation et qu’il est du ressort de l’organisateur de prévoir un lieu adapté, de repli ou une
assurance intempérie. Une annulation pour ce motif ne dispense en aucun cas l’organisateur du règlement de l’intégralité de la facture.
Art 8 : Le règlement de la prestation s’effectuera de la manière suivante : par mandat administratif, virement bancaire, carte bancaire, chèque ou
espèces. Un acompte de 35% doit être versé dans les 7 jours qui suivent la commande et le solde au plus tard le jour de la prestation, lors de l’arrivée de
l’équipe et avant le déchargement. Pas d’escompte pour paiement comptant. Dans le cas de plusieurs dates (espacées de plus de 7 jours calendaires
entre la première et la dernière date), le solde sera divisé proportionnellement entre chaque date et devra être réglé comme stipulé précédemment.
Seule dérogation à ce présent article : les mandats administratifs, où il n’y a pas d’acompte à verser et où le solde devra nous être parvenu au plus tard
30 jours après l’évènement. Dans tous les cas dérogeant à ce présent article, tout retard de paiement donnera lieu à une pénalité forfaitaire pour frais
de recouvrement de 40€ (D441-5 code de commerce) payable immédiatement, auquel s’ajoute une pénalité supplétive, dont le taux est égal « au
taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 %» (Article L. 441-6 alinéa
12 du Code de commerce).
Article 9 : Communication et droit à l’image : LPA se réserve le droit d’utiliser et de citer, sur tout support de communication, l’évènement ou la prestation
qui a été effectuée pour le compte de son client qui l’autorise également à prendre et utiliser des photos et/ou vidéos. Aucun droit, frais, dédommagement… ne pourra être demandé à LPA par le client, son client (pour le cas des clients professionnels) ou tiers présents sur l’évènement. Le client souhaitant une confidentialité totale sur son opération devra en informer LPA par écrit au plus tard la veille de l’évènement, et recevra en retour un accusé.
Art 10 : En cas de contestation ou de différend, les deux parties se soumettront à la juridiction du tribunal de Salon-de-Provence après avoir épuisé les
recours habituels par les voies amiables (conciliation).

Tél. : 09 72 36 72 72
Port. : 06 09 51 51 33
Fax : 09 72 36 72 69
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