
LISTE NON EXHAUSTIVE

Demandez-nous ce qu'il vous manque !

La liste complète toujours à jour ICI

Eléments Descriptifs et photos sur notre site internet Quantité PU indicatif selon qté PT net

1 Décoration

Barrières Guinguette https://strassevents.eu/barriere/ 8 10,00 € 80,00 €

Bottes de paille Pour votre décoration, pour vous asseoir. illimité 4,00 € selon quantité

Fanions multicolore https://strassevents.eu/fanions/ 10 3,00 € 30,00 €

Guirlandes https://strassevents.eu/guirlande/ 10 10,00 € 100,00 €

Moquette rouge ou blanc https://strassevents.eu/moquette/ 60 5,00 € 300,00 €

Salon palette https://strassevents.eu/salon/ 2 80,00 € 160,00 €

Séparation de salle Séparer votre salle en 2. Entre l'apéro et le repas A définir Fonction de vos souhaits Sur devis

Tourets, tables basses https://strassevents.eu/salon-de-jardin/ 8 5,00 € 40,00 €

Transats géants https://strassevents.eu/transat/ 10 10,00 € 100,00 €

2 Arts de la table, vaisselle, verres, etc.

Couverts https://strassevents.eu/couverts/ 300 0,10 € 30,00 €

Fontaine à champagne https://strassevents.eu/fontaine-a-champagne/ 1 25,00 € 25,00 €

Fontaine, crémant, verres https://strassevents.eu/pack-fontaine/ 1 120,00 € 120,00 €

Frigo ménager https://strassevents.eu/frigo/ 4 40,00 € 160,00 €

Frigo vitrine https://strassevents.eu/frigo-vitrine/ 1 60,00 € 60,00 €

Gobelets Guinguette https://strassevents.eu/gobelets/ 1000 0,10 € 100,00 €

Percolateur à café https://strassevents.eu/percolateur/ 1 20,00 € 20,00 €

Table Brasserie Table brasserie et 2 bancs 15 15,00 € 225,00 €

Table pliante Table pliante 70 x 1 m 40 2 15,00 € 30,00 €

Vaisselle vintage https://strassevents.eu/vaisselle/ 100 1,20 € 120,00 €

Verres https://strassevents.eu/verres/ 100 0,40 € 40,00 €

3 Animations, jeux

Baby foot https://strassevents.eu/baby-foot/ 1 90,00 € 90,00 €

Beer pong https://strassevents.eu/beer-pong/ 1 25,00 € 25,00 €

Mousse party https://strassevents.eu/mousse-party/ 1 450,00 € 450,00 €

Pétanque https://strassevents.eu/petanque/ 1 20,00 € 20,00 €

Photo Booth Polaroid https://strassevents.eu/polaroid/ 1 20,00 € 20,00 €

4 Eclairage ambiance

Câblage éclairage https://strassevents.eu/cablage/ 100 1,00 € 100,00 €

Eclairage, lèche mur https://strassevents.eu/projecteurs_leche_mur/ 40 8,00 € 320,00 €

Pieds pour éclairage https://strassevents.eu/pied/ 1 10,00 € 10,00 €

Plateau pour lyre https://strassevents.eu/support/ 2 5,00 € 10,00 €

Projecteurs LED étanche https://strassevents.eu/projecteurs-led/ 8 20,00 € 160,00 €

Projecteurs PAR 64 https://strassevents.eu/par/ 5 10,00 € 50,00 €

5 Sonorisation

Câblage son https://strassevents.eu/cablage/ 100 1,00 € 100,00 €

Karaoké loc. matériel https://strassevents.eu/karaoke/ 1 60,00 € 60,00 €

Micros HF AKG https://strassevents.eu/micro-akg/ 1 20,00 € 20,00 €

Micros HF Sennheiser https://strassevents.eu/micro-sennheiser/ 1 20,00 € 20,00 €

Pieds pour HP https://strassevents.eu/pied/ 1 10,00 € 10,00 €

Sonorisation kit https://strassevents.eu/sono/ 1 100,00 € 100,00 €

Sonorisation Packs https://strassevents.eu/pack-sono/ 2 60,00 € 120,00 €

Table de mixage https://strassevents.eu/table-de-mixage/ 2 20,00 € 40,00 €
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6 Vidéo et projection

Câblage électrique https://strassevents.eu/cablage/ 100 1,00 € 100,00 €

Ecran de projection https://strassevents.eu/ecran/ 1 20,00 € 20,00 €

Ecran géant 4 x 3 m https://strassevents.eu/ecran-geant/ 1 60,00 € 60,00 €

Support pour vidéoproj. https://strassevents.eu/support/ 2 5,00 € 10,00 €

Vidéoprojecteur 2500 lm https://strassevents.eu/videoprojecteur/ 1 35,00 € 35,00 €

Vidéoprojecteur 4500 lm https://strassevents.eu/videoprojecteur/ 1 360,00 € 360,00 €

7 FX Effets et jeux de lumière

Barre jeux de lumières https://strassevents.eu/chauvet/ 1 20,00 € 20,00 €

Boule à facettes 50 cm https://strassevents.eu/boule/ 2 20,00 € 40,00 €

Fumée lourde

Ouverture de bal
https://strassevents.eu/machine-a-fumee-lourde/ 1 180,00 € 180,00 €

Laser Pro https://strassevents.eu/laser/ 2 35,00 € 70,00 €

Lyres MH-X25 https://strassevents.eu/lyres/ 4 30,00 € 120,00 €

Lyres Wash Clay Paky https://strassevents.eu/lyres_wash/ 6 75,00 € 450,00 €

Machine à fumée https://strassevents.eu/machine-a-fumee-geyser/ 1 20,00 € 20,00 €

Machine à bulles https://strassevents.eu/machine-a-bulles/ 1 20,00 € 20,00 €

Scanner Gobo https://strassevents.eu/scanner/ 4 20,00 € 80,00 €

Stroboscope https://strassevents.eu/stroboscope/ 2 15,00 € 30,00 €

Support pour lyre https://strassevents.eu/support/ 2 5,00 € 10,00 €

Ventilateur pour scène https://strassevents.eu/ventilateur/ 1 20,00 € 20,00 €

8 Tonnelles

Chapiteau 6 x 12 1 chapiteau 6m x 12 m 1 220,00 € 220,00 €

Tonnelle 3 x 3 1 tonnelle pliante 3m x 3m 4 90,00 € 360,00 €

Tonnelle 4 x 3 1 tonnelle pliante 4m x 3m 2 120,00 € 240,00 €

9 Tandem, vélo, remorque

Remorque https://strassevents.eu/remorque/ 1 20,00 € 20,00 €

Tandem https://strassevents.eu/tandem/ 1 30,00 € 30,00 €

Vélo électrique https://strassevents.eu/velo/ 1 30,00 € 30,00 €

10 Vestiaire, portants, cintres

Cintres (par 50) https://strassevents.eu/portant/ 1 10,00 € 10,00 €

No de vestiaire Numérotation de vestiaire A définir Fonction de vos souhaits Sur devis

Portant à vêtements https://strassevents.eu/portant/ 6 10,00 € 60,00 €

Présentoirs, porte menu https://strassevents.eu/presentoirs/ 4 10,00 € 40,00 €
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11 Main d'œuvre, installation et démontage Inclus l'outillage

Montage, démontage en fonction du temps passé. 1 35,00 € A définir

Matériel de manutention https://strassevents.eu/materiel/ En location Fonction de vos souhaits Voir détails

12 Déplacement, livraison

Déplacement, livraison à définir.

Prendre en compte l'aller et le retour pour le montage ET 

le démontage.

A définir Fonction de vos souhaits Sur devis

13 Prestations

Calèche Une calèche et 2 chevaux pour votre mariage A définir Fonction de vos souhaits Sur devis

Karaoké avec DJ https://strassevents.eu/chantez/ A définir Fonction de vos souhaits Sur devis

Cérémonie laïc https://strassevents.eu/ceremonie-laique/ A définir Fonction de vos souhaits Sur devis

DJ animateur https://strassevents.eu/animation/ A définir Fonction de vos souhaits Sur devis

EVJF atelier danse http://laguinguettedurhin.fr/cours-de-danse/ A définir Fonction de vos souhaits Sur devis

Orchestre, musiciens http://laguinguettedurhin.fr/dj-orchestres/ A définir Fonction de vos souhaits Sur devis

Ouverture de bal https://strassevents.eu/ouverture-de-bal/ 1 50,00 € 50,00 €

Prestation de décoration https://strassevents.eu/decoration/ A définir Fonction de vos souhaits Sur devis

Une fête ds votre jardin https://strassevents.eu/organiser/ A définir Fonction de vos souhaits Sur devis

Voitures anciennes Traction, voitures américaines, Rolls, etc. A définir Fonction de vos souhaits Sur devis

DEVIS GLOBAL TOTAL

REGLEMENT Règlement de la location lors de l'enlèvement REGLEMENT

CAUTION Une caution vous sera demandée pour toute location. CAUTION

En acceptant ce devis vous acceptez nos conditions générales de vente.

Par mail à : contact@laguinguettedurhin.fr

Par poste : La Guinguette du Rhin 1A Place des orphelins 67000 Strasbourg

Par virement : IBAN : FR76 3008 7330 0500 0205 6910 175 BIC : CMCIFRPP

Siret : 538837428 00019 NAF 9499Z

TVA : Association non soumise à la TVA, article 293 B du CGI.

Association inscrite au Tribunal d'instance de Strasbourg Volume 89 Folio 90

Bon pour Accord date et signature : 
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NOUS SAVONS FAIRE et PROPOSONS : L'ELEMENT POUR VOTRE EVENEMENT !
Nous proposons des animations pour compléter votre manifestation :

Animations  : DJ, maître de cérémonie, animateur, karaoké 35000 titres, blind test, ice breaker, etc.

Artistes  : caricature, live painting, musiciens, chanteuse, magicien, show burlesque, improvisateur, gogo boy and girl, chippendale

Baby-foot pour animer votre manifestation, billard hollandais, pétanque, monocycle, tandem

Bar à Vinyle  : Vintage ! Choisissez le vinyle dans nos bacs et demandez à notre DJ de la jouer.

Bar ou matériel  pour : Candy bar, bar à bonbons, crêpes, gaufre, popcorn, barbe à papa, saucissons de pays, bretzel, fromage, charcuterie, tireuse bière

Barrières personnalisées en bois . Donnez du cachet à votre espace en proposant des barrières personnalisées.

Catering  : restauration, traiteur, food truck, viande à la broche, wedding cake, cup cake, live cooking

Communication  sur nos réseaux sociaux (10000 fans), par mailing (25000 mails), SMS (1000), nos agendas internet (35), fly, etc…

Cours de danse  : initiation, atelier EVJF, chorégraphie, animation dansante

Décoration  : Swing, champêtre, fanions, guirlandes, barrières, bain de soleil, etc.

Décoration de salle  : nous définissons vos besoins, votre thème, les besoins et les prestataires

Enfants  : animations enfants, boum, chorée, atelier, jeux, maquillage, baby-sitting

Fumée lourde  : Surprise garantie ! Une cascade de fumée sur votre buffet de dessert ou au sol pour l'ouverture de bal !

Gobelets  recyclable pour une fête écologique

Guirlandes  Guinguette. Effet garanti !

Location de matériel  : sonorisation, light, percolateur, tireuse à bière, vaisselle

Logistique  : coaching, création, organisation, planification, coordination, suivi.

Mise en lumière du lieu de réception par projecteur LED (lèche mur, choix des couleurs)

Officiant et célébrant  de cérémonie laïque, républicaine, PACS, etc.

Ouverture de bal  : préparation à l'ouverture du bal, cours de danse collectif ou privé.

Programmation  : groupes de musiciens : jazz-band, rock'n'roll, pop rock, latino, rap, etc.

Projection  par vidéoprojecteur avec écran (2x2 ou 4x3), ordinateur, gestion technique son et vidéo.

Vaisselle vintage  : Louez de la vaisselle dépareillée à l'ancienne.
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