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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 !
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Un cocktail explosif pour toute la famille,
ambiance et succès garantis !

Disco - Années 80

Quand les Années 80 affrontent les tubes d’aujourd’hui...

La soirée pour célébrer les années 80 ! Ambiance
disco avec des animateurs costumés pour une
atmosphère «night fever». En salle ou en plein air,
sono 800w (jusqu’à 50 personnes). Pont de lumières
2m avec 4 effets.

Tout au long de la soirée notre DJ effectue des allerretour d’environ 20 minutes, tel une «battle» entre les 2
grandes époques qui enflamment la piste !

Soirée

Revivez la Saturday
Night Fever !

En tournée pour la 5ème année consécutive, elle reste
la N°1 des ventes de l’été dans les fêtes de village et
stations balnéaires !

Soirée

Disco-tek

Selon les options retenues, retrouvez :

1, 2 ou 3 ambianceurs

avec costumes, chorégraphies et cadeaux

Déco

Discooooo... et actuelle ! Lycras blancs 3D

Tarif Normal*
Tarif Réduit**

Sonorisation

pour 50 à 5000 danseurs

1590€
1272€

*les samedi de juin à sept. +13,14/7 ; 14, 15/8 ; 31/12
**le reste de l’année

Effets spéciaux

Neige, flammes réelles, CO2, confettis, bulles...

Cadeaux

Disco géants : perruques, lunettes, accessoires...

Show Lumière

Effets robotisés, grill au-dessus du public, laser...

1790€

DJ, technicien et 1 ambianceur
Sonorisation 3000 w (200 pers)
10 effets lumières
Pont de lumières sur scène
Show Laser 0.5w
10 boules à facettes
1 pack ambiance
Pack 25 cadeaux géants
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For mu

...je voudrai un petit ricard...
...dans un verre à ballon...
... pom pom pom !

Retrouvez la chaude ambiance des soirs de fête de
Dax, Bayonne, Pampelune… Animation live pendant
le repas ou le début de soirée, suivie de la soirée DJ
tout public jusqu’à 2h du matin. En salle ou plein
air, sono 2200w (jusqu’à 200 personnes). Pont de
lumières 4 à 6 m sur scène avec projecteurs robotisés,
décors en bois peints…

le XXL

le XL

le L

For mu

Féria du Sud-Ouest

2490€

DJ, technicien et 2 ambianceurs
Sonorisation 7000 w (500 pers)
20 effets lumières
Pont sur scène + grill 4x4m sur la piste
Show Laser vert 1w
20 boules à facettes
2 pack ambiance
Pack 50 cadeaux géants
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For mu

3690€

DJ, technicien et 3 ambianceurs
Sonorisation 14 000 w (1000 pers)
30 effets lumières
Pont sur scène + grill 7x7m sur la piste
Show Laser multicolore 5w
30 boules à facettes
3 Pack ambiance
Pack 100 cadeaux géants

Les options

Tarif Normal*
Tarif Réduit**

1860€
1488€

*les samedi de juin à sept. +13,14/7 ; 14, 15/8 ; 31/12
**le reste de l’année

Mail : info@lpanimations.com

Bandas, 2h, 6 musiciens

1499€

Foulard P.U. min. 100

0,99€

Tél : 09 72 36 72 72 & 06 09 51 51 33

Toro Rodéo, 2h

499€
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La soirée à 100% pour les jeunes !

Magic Colors

La tournée très... colorée !
Parti d’Inde, ce concept au succès mondial arrive enfin
en France ! Au milieu d’une ambiance démentielle,
nous distribuons au public de petits sachets contenant
quelques poignées de poudre colorée, une poudre 100%
inoffensive pour les êtres humains et l’environnement.
Au top départ de l’équipe d’animation, les lancés de
poudre démarrent et en moins de temps qu’il faut pour
le dire, la foule se transforme en un arc en ciel géant !!!
Une soirée et des moments inoubliables !

La soirée préférée des jeunes !!! Mais appréciée
de tous par l’ambiance et le rythme qu’elle nous
procure… Un DJ pour des sets en provenance de
l’île mondialement connue pour savoir faire la
fête ! Au programme : Electro, House, mais aussi
Techno, voire Dance pour s’adapter en fonction de
votre public ! Décors de folie avec palmiers (1m),
tonneaux peints et panneaux fluo intergalactiques
! 20 tirs de canon à fumée froide (1 point de tir),
LASER RGY, sono 2200w, pont de lumières 6m sur
scène, 10 effets...

COLOR

Tarif Normal*
Tarif Réduit**

COLOR

1590€

Disc Jockey & 2 techniciens
Sonorisation 3000 w (200 pers)
Pont de lumières 6m - 12 effets
200 sachets de poudre
1 pack ambiance

1795€
1436€

*les samedi de juin à sept. +13,14/7 ; 14, 15/8 ; 31/12
**le reste de l’année

Soleil des îles

Pour vous transporter sous les
sunlight des tropiques...

Une soirée qui sent bon les vacances... Océan indien,
Antilles... Animation en 1ère partie (20 à 30 min. avant
la soirée) avec mini concours Limbo, danses… suivie
d’une soirée DJ tout public ou tropicale (selon votre
choix). En salle ou plein air, sono 1400w (jusqu’à 150
pers.), pont de lumières 4 à 6m avec rideaux de scène,
projecteurs robotisés, décoballons et décors avec
palmiers naturels de 1 mètre… Si vous le souhaitez,
sur demande et avec supplément, l’animation peut
être présentée sous la forme d’un spectacle.

Tarif Normal*
Tarif Réduit**

L

1890€
1512€

XL

COLOR

2220€

Disc Jockey & 3 techniciens
Sonorisation 7000 w (500 pers)
Pont de lumières 8m - 16 effets
400 sachets de poudre
2 pack ambiance

DiscoMega

Soirée

Soirée

Ibiza Electro

XXL

2990€

Disc Jockey & 4 techniciens
Sonorisation 14 000 w (1000 pers)
Pont de lumières 10m - 20 effets
600 sachets de poudre
4 pack ambiance

Le meilleur rapport qualité prix pour
votre soirée DJ...

Formule discomobile avec un artiste animateur DJ
professionnel. C’est la base de votre soirée, car à cela
vous pourrez y ajouter un thème parmi ce large choix:
Soirée bavaroise, années 60, années 80, Ibiza,
Fet’des îles, Féria du Sud-Ouest, Bal Populaire, Brasil
Party, Karaoké Académy, Salsa, italienne, orientale,
espagnole, country, fluo, tempête, soirée mousse...!
En salle ou en plein air, sono ajustable à partir de
50 danseurs, pont de lumières sur scène avec effets
robotisés...
Profitez d’un grand choix d’options en page 11 du
catalogue, pour une soirée encore plus réussie!

*les samedi de juin à sept. +13,14/7 ; 14, 15/8 ; 31/12
**le reste de l’année

Tarif Normal*
Tarif Réduit**

1490€
1192€

*les samedi de juin à sept. +13,14/7 ; 14, 15/8 ; 31/12
**le reste de l’année
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Mail : info@lpanimations.com

Tél : 09 72 36 72 72 & 06 09 51 51 33
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Un grand classique des chaudes nuit d’été

Options

Pour créer une soirée plus...
...extraordinaire!

Bal avec artiste animateur DJ professionnel ! Ambiance
musicale au choix: tous styles pour tout public ou
spécialisé dans un thème. En salle ou en plein air, sono
2200w (jusqu’à 200 personnes). Pont de lumières 6m
avec 12 effets.

Soirée

Soirée

Mousse

Boîtes ambres, les 16

6 projecteurs à lumière noire

2/4 totems lumière

Grill 4x4m + 8 lumières

80 € / 240€

Tarif Normal*
Tarif Réduit**

1988€
1491€

*les samedi de juin à sept. +13,14/7 ; 14, 15/8 ; 31/12
**le reste de l’année

Grand Orchestre

Kit pour soirée Fluo

Projecteur déco - trad / led

sur la piste de danse

199/349 €

99 €

sur la piste de danse h3.5m

390 €

Show laser multicouleur
Faux plafond, vague, tunnel...

299 €

Grill 7x7m + 16 lumières

Boule à facettes géante

Kit 10 boules à facettes

149/249 €

sur la piste de danse h3.5m

1 mètre, moteur et projecteur

2/4/8 machines à flammes

Tempête de bulles

890 €

Lanceurs d’étincelles

h3,5m 2/4/8 machines + poudre

149 €

279/499/899 €

tailles assorties 20 à 50 cm

99 €

Envie de Live ?

Nos orchestres de renommée régionale et nationale vous
proposent de se joindre à eux pour faire la fête, danser,
chanter et rire ! Un petit moment à part, loin du quotidien,
à partager en famille ou entre amis ! Nous trouverons
en fonction de vos besoins, celui qui vous conviendra
au mieux, selon le style musical souhaité, avec ou sans
danseuses. Pour un bal réussi, un vrai spectacle chanté et
dansé pour une durée de 4h.

Tempête de neige
2 machines + produit

199 €

Machine à mousse
à partir de

399 €

Canon à fumée glacée
15 à 20 tirs de 3 sec.

180 €

Canon à confettis, 5/10 tirs
blanc, or, argent ou multi

39/69 €

180 sec de tir ht 2m

149/249/498 €

Décoballon, par tige 2m

scène ou salle, couleur au choix

29 €

Tarif sur devis
1/2/4 Robot

et personnage lumineux

699/1199/1999 €
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Vidéo - écrans géants

1/2 vidéo proj.+ écrans 2x2m
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Musicien, danseuse

exemple, prix selon nombre

395 €

Artiste circassien

Performer, échassier, feu etc...

Mail : info@lpanimations.com

495 €

Tempête de confettis

2 machines + produit

129 €

Pack ambiance

corne, ballons, fluo, sifflets...

49 €

Et également :
Scène, le m²
Podium 2x2m h1m
Podium 2x2m h2m
Loge artiste 3x3m
Repas, par artiste
Boissons, par artiste
Hôtel, par artiste
heure supl. par pers.
Grill + haut : h 5,5m
Déco scène à thème
2 fumée tir vertical
2 Sky Tube, h 8m

39
140
280
199
19
3
49
39
489
199
79
99

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Tél : 09 72 36 72 72 & 06 09 51 51 33

2 machines + 4 Kg de pétales

149 €

50 cadeaux géants

gonflables, lunettes, chapeaux...

99 €

Plus de son, +100p 95 €
Mange-debout x10 199 €
Mange d. x10 + LED 350 €
Chaise bois ou plast. 2 €
Table ronde ou rect. 10 €
Piste de danse, le m² 9 €
DJ desc lumineux 249 €
Déco 10 lycra + led 299 €
Costume à thème
29 €
Passage câbles, le ml 9 €
Cable 32Tri, le ml
3€
Tableau 32Tri
39 €
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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
Mel: info@lpanimations.com
Site : www.lpanimations.com
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