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APPAREIL PHOTO POLAROID LOCATION 
 

Surprenez vos amis, offrez-leur une photo instantanée. 
 

Prenez la photo, elle est développée immédiatement, partez avec votre photo tout de suite. 
 
 

1 2 3 

Ultra simple, pas de manipulation, un clic et la photo est à vous ! 
Mariage, anniversaire, entreprise tout est permis. Surtout les souvenirs ! 

 
TARIF du vendredi au lundi : 
 
Appareil photo seul 60 € TTC caution 300 € 
Film Polaroid Color 600 (cartouche de 8 photos) 25 € TTC 
Pack 56 photos (7 cartouches) + appareil photo 220 € TTC  caution 450 € 
Pack 112 photos (14 cartouches) + appareil photo 350 € TTC  caution 550 € 
 
Forfait retard : 20 € TTC par ½ journée. 
Sans nouvelle de votre part, pour tout retard de retour du matériel, nous demandons 20€ par ½ journée. 
 
Dépôt de garantie, caution à nous laisser en même temps que la réservation (débité en cas de dommages ou de vol) 
 
Enlèvement : 
Enlèvement à notre dépôt (entre 9h et 19h) : 31, route de Strasbourg, La Wantzenau 
Livraison offerte, si la location fait partie d’une prestation de Strass Events et se fait dans notre temps de présence. 
 
 

Autres conditions sur devis € TTC (TVA, charges sociales et assurance RC professionnelle) 
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D'autres services clés en main : 
 

Animations : DJ, maître de cérémonie, animateur 
Officiant et célébrant de cérémonie laïque pour mariage 
Cours de danse : initiation, atelier EVJF, ouverture de bal, animation dansante 
Ouverture de bal : préparation à l’ouverture du bal, cours de danse collectif ou privé. 
Organisation de bal, de gala, de soirée à thème. Conseil, logistique, programmation. 
Logistique : coaching, création, organisation, planification, coordination, suivi. 
Catering : restauration, traiteur, food truck, viande à la broche, wedding cake, cup cake, live cooking 
Recherche de salle. Nous vous aidons à trouver votre salle ! 
Location de matériel : sonorisation, light, matériel de restauration, machine à glaçons, décoration, 
vaisselle 
Stand ou matériel pour : Candy bar, crêpes, gaufre, popcorn, barbe à papa 
Décoration de salle : selon votre thème nous vous proposons la décoration et nous l’installons. 
Décoration : Swing, Guinguette, fanions, guirlandes, barrières, bain de soleil, etc. 
Guirlandes Guinguette. Effet garanti ! 
Bar à Absinthe : découvrez la fée verte ! Histoire, dégustation. 
Projection par vidéoprojecteur avec écran, ordinateur, gestion technique son et vidéo. 
Mise en lumière de la salle de réception par projecteur LED (choix des couleurs) 
Animations : karaoké, voitures de collection, animations enfants, boum, chorée, musiciens, chanteuse, 
magicien, show burlesque, improvisateur, gogo boy and girl, chippendale 
Programmation : groupes de musiciens : jazz-band, rock’n’roll, pop rock, latino, rap, etc. 
Baby-foot pour animer votre manifestation, billard hollandais, pétanque, monocycle, tandem 
Gobelets recyclable pour une fête écologique 
Holi Color, bataille de couleur au rythme électro. Organisation de bataille rangée. Fourniture de couleur 
en sachet, de masque anti poussière, de combinaison. 
Communication sur nos réseaux sociaux (8000 fans), par mailing (25000 mails), nos agendas internet 
(35), fly, etc… 

 
 
 Cordial'événement 
 Antoine Johner 
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