
Dj – animation – sono – éclairageS

Effets spéciaux – artificeS

Max évènements de par son expérience en tant que

disc - jockey et technicien son et lumière

Vous garantit une prestation à la hauteur de vos attentes.

Notre travail consiste à créer une

ambiance chaleureuse,

festive et raffinée

auprès de vos invités, sur votre lieu de réception, avec une animation,

un éclairage, une décoration et une sonorisation professionnelle.

Max Benoist

06 85 28 38 31

www.maxevenements.com

contact@maxevenements.com

Siret 533 480 869 000 15
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PACKAGE ÉVÈNEMENTIEL PRESTIGEà partir de 850 €

Votre soirée est un moment important et unique de votre vie.
Vous pourrez profiter pleinement de cette belle journée car vous aurez fait appel à un vrai professionnel.
En effet, lors d’un premier rendez-vous, nous étudierons ensemble les données techniques de votre lieu de
réception ainsi que la configuration son et lumière la mieux adaptée à vos attentes.

Ensemble, nous déterminerons le fil conducteur et la programmation musicale de votre choix.

T Un 1er rendez-vous avec
l’équipe Max évènements

T Un dj créateur d’ambiance
expérimenté et un assistant
technique road & lumière

T Une programmation musicale
adaptée à votre goût, du repas
jusqu’à la soirée dansante

T Un matériel son et lumière
professionnel

T Une installation et une
décoration soignée

T Une prestation jusqu’à 5 h du
matin

T Un contrat clair et précis

Ce package comprend

T HK audio pro sub+satellite

T Régie DJ pro pioneer

T 2 micros discours HF
sennheiser

T 4 projecteurs automatisés avec
gobos rotatifs

T 4 totems structure alu habillage
lycra blanc

T 1 laser multipoints

T 1 façade lumineuse en cuir
blanc effet capitonné

T 1 machine à brouillard

T 1 light jockey avec pc sur
logiciel sunlite

Fiche technique

Sonorisation Éclairage

NOS OPTIONS POUR AFFINER VOTRE ÉVÉNEMENT
Vidéo projecteur full hd et écran géant 16:9 50€

Sonorisation extérieure cérémonie et vin d’honneur 100€

Sonorisation cérémonie laïque 200€

MISE EN LUMIÈRE ET DÉCORATION
Mise en lumière du lieu de réception 10 projecteurs « par 64 » à leds 100€

Cœur géant rotatif éclairé avec leds sur structure cercle 50 50€

Colonnes lumineuses à air pulsé, hauteur 2m 50 €

EFFET SPÉCIAUX
Machine à fumée lourde pour votre ouverture de bal 50€

Dansez au milieu d’un nuage blanc (effet garanti)
Machine « GEYSER effet jet de CO2 coloré » 100€

Pour votre entrée, dessert et ouverture du bal (effet garanti)
Machine à bulles pour votre sortie d’église 100€

Artifice intérieur gerbe or ou argent 12 secondes (sur devis)
Artifice extérieur (sur devis)

simplicité, clarté, professionnalisme et bonne humeur partagée…
tels sont nos engagements !
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