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Votre partenaire évènement

 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 !

L’équipe de direction LPA.

 Laurent PELISSIER Liza KONING Crystal BOULBES
 laurent@lpanimations.com liza@lpanimations.com crystal@lpanimations.com
 06.09.51.51.33 06.21.39.87.47 06.50.80.84.32
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Le Repère du Père Noël
pour une rencontre unique...

Formules : 
Chalet 1,7x1,9m 799 €
Chalet 2,5x2,5m 1445 €
Chalet 3x4m 1995 €
Chalet 4x4m 2495 €
2ème jour et + sur devis

Options :
Comédien Père Noël Pro, 2h 399 € 
Heure en plus par comédien 39 €
File d’attente barrières bois devant 95 €
100 jouets (petit modèle 3-5cm) 29 € 
Parasol chauffant 99 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Boîte aux lettres, à l’entrée 39 € 
Mini sono avec les airs de Noël 79 €
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €
1Kg de bonbons et papillotes 9,99 €

Le lieu magique pour rencontrer et prendre en 
photo le vieux Monsieur tant attendu... Inclus : 
Chalet du Père Noël en bois, toit enneigé, décoration 
intérieure (cadres, cheminée factice, fauteuil, peau 
de bête, applique lumière, luge authentique en bois 
au mur, lanterne, sapin, coffre ancien... en fonction 
de la taille du chalet choisi) ; Livraison, montage et 
démontage inclus, hors VHR.

799€

Le Père Noël
en personne...

Formules :
Père Noël Pro, seul, 2h 399 €

Options :
Fond 1,5m h2m 6 décors 349 €
Fond 3m h2m, 12 décors 595 €
Traineau bois peint 1x2m 199 €
Comédien lutin ou mère Noël 199 €
Heure en plus par comédien 39 €
File d’attente barrières bois  95 €
100 jouets (petit modèle 3-5cm) 29 €
Caisse en bois de clémentines 35 € 
Parasol chauffant 99 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Boîte aux lettres, à l’entrée 39 € 
Mini Sono avec les airs de Noël 79 €
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €
1Kg de bonbons et papillotes 9,99 €

Seul, sur son traîneau ou dans un stand photo avec fond 
imprimé et décors authentiques... avec projecteurs pour la mise 
en lumière. Livraison, montage et démontage inclus, hors VHR.

399€
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> 2 comédiens costumés
> 1 château gonflable Type A
> 1 pêche aux canards 6 joueurs
> 6 jeux en bois 
> 1 Pôle Nord 12m²
> 1 sono + musiques Noël
> 1 h de sculpture de ballons
> 1 h de maquillage
> 3 tiges décoballon + sapin de Noël

> 3 comédiens costumés
> 1 château gonflable Type A ou B
> 1 pêche aux canards 6 joueurs
> 1 Kit 200 LEGO géants
> 8 jeux en bois
> 1 Pôle Nord 12m²
> 1 sono + musiques Noël
> 1 h de sculpture de ballons
> 1 h de maquillage
> 1 mascotte 2x20min
> 4 tiges décoballon + sapin de Noël

Jusqu’à
60 enfants

Jusqu’à
80 enfants

Les  options des Packs ECO :
Heure en plus par comédien 39 €
Espace coloriage 4 places 49 €
100 jouets petit modèle (3-5cm) 29 € 
50 jouets grand modèle (5-20cm) 49 €
Arrivée du Père Noël 30min après l’animation* 149 €
Peluche géante 2x12min* 99 € 
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Pêche aux canards 6 joueurs en plus 49 €
200 briques géantes en plus  99 €
500 briquettes MegaBloks en plus 99 €
Chenille 4 mètres 99€
Pôle Nord 24m² au lieu de 12m² 149 €
Sachet goûter par enfant 2 €
Château gonflable suppl de Type A* 199 €
Château gonflable suppl de Type B* 399 €
Ecole du cirque 1 lutin piste 2m 299 €
Moquette au sol, le m² 4,99 €

(*sauf si Noël 1 où il faut ajouter 150€ au prix de l’option)

999€

1499€

NOËL 3

NOËL 4

de Noël

Les formules ECO sont des packs à prix réduit réservés aux arbres de Noël privés (Amicale de sapeurs 
pompiers, comité d’entreprise, association, amicale de personnel municipal, école, crèche...), dont le nombre 
d’enfants est connu à l’avance et sera le même du début à la fin de l’animation. Le nombre d’enfants ne doit 
pas dépasser la capacité maximum du pack.
Le prix réduit s’explique d’une part car il n’y a pas un comédien pour chaque animation mais, au vu du faible 
nombre d’enfants prévus, un comédien anime plusieurs animations. D’autre part, le choix d’un modèle (ex. 
gonflable ou jeux en bois) ne peut se faire que la semaine précédente parmi les stocks restants. Enfin, en 
cas de non disponibilité nous nous réservons la possibilité, avec votre accord, de remplacer une animation 
par une autre. La durée de base est 2h, à laquelle vous pouvez ajouter des heures en plus.

> 1 comédien costumé
> 2 jeux en bois
> 1 Pôle Nord 12m²
> 1 sono + musiques Noël
> 1 h de sculpture de ballons
> 1 tige décoballon + sapin de Noël

> 2 comédiens costumés
> 1 château gonflable Type A
> 4 jeux en bois
> 1 Pôle Nord 12m²
> 1 sono + musiques Noël
> 1 h de sculpture de ballons
> 2 tiges décoballon + sapin de Noël

Jusqu’à
20 enfants

Jusqu’à
40 enfants

599€

850€

NOËL 1

NOËL 2

Les Formules ECO



82 83Mail : info@lpanimations.com    Tél : 09 72 36 72 72  &  06 09 51 51 33LPA EVENTS © Prix TTC hors V.H.R. et fiche technique

N
oë

l

N
oë

l

de Quentin le Lutin

1495€
Formules : 
pour 60 enfants, 2h 1495 €
pour 120 enfants, 2h 1745 €
pour 180 enfants, 2h 1995 €

Options : 
2e représentation le même jour -20 %
Parasol chauffant, les 2 198 €
Peluche géante 3x10min 99 € 
Bonnet Noël offert aux enfants 0.99 € 
Arrivée du Père Noël 30min 295 €
Joueur maquillé avant le départ 1.20 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Diplôme souvenir 0,99 €
Lâcher de 15 ballons à l’ouverture 79 €

Déroulement : notre équipe cache 
les indices dans votre lieu (centre 
ville, rue commerçante, parc…). Au 
rendez-vous donné aux enfants 
à 15h, l’animation commence par 
la création des équipes puis le 
1er spectacle où nos comédiens 
content l’histoire, expliquent les 
règles et distribuent les rôles. Au 
top départ, les enfants partent 
à la recherche  des indices, sous 
la responsabilité des parents. A 
leur retour, le 2ème spectacle 
commence avec la participation des 
enfants, qui permet l’ouverture, et 
le partage, d’un trésor bien mérité...

Quentin est le plus fidèle lutin du Père Noël, qui, voyant les 
enfants impatients du grand soir, a décidé de l’envoyer pour 
organiser une grande chasse avec à la clef un trésor rempli 
de bonbons et surprises...
Inclus : création du jeu dans votre lieu, la pose des indices, 
les cartes au trésor, les accessoires (drapeaux, boussoles, 
bourses...), les comédiens costumés, les t-shirts prêtés aux 
joueurs, le trésor, le spectacle avant et après la course avec 
sono, décors, costumes, et effets spéciaux.

La Chasse au Trésordes Lutins

Nos lutins accueillent les enfants sur un stand «piste 
de cirque». Sous forme de petits ateliers, ils vont leur 
apprendre les bases des arts du cirque : jonglerie,  
sculpture sur ballons, équilibrisme... Les activités 
proposées aux enfants par alternance ne sont pas 
toutes en simultané. Inclus : musique cirque et 
Noël, matériel pour les activités, décors, comédiens 
costumés.

495€
Formules : 
Piste 2m, 1 lutin, 2h 495 €
Piste 4m, 2 lutins, 2h 780 €
Piste 6m, 3 lutins, 2h 1180 €
Piste 8m, 4 lutins, 2h 1580 €
Piste 10m, 5 lutins, 2h 1980 €

Options : 
Heure en plus par comédien 39 €
Espace coloriage pour patienter 49 €
Parasol chauffant 99 €
Arrivée du Père Noël 30min  149 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Diplôme souvenir 0,49 €
1Kg de bonbons et papillotes 9.99 €

L’école du cirque
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249€

Espace réservé aux «moins d’un mètre», entièrement sécurisé car 
tous les objets sont en mousse ! Les enfants pourront s’amuser tout 
en s’éveillant. Inclus : 1 comédien costumé noël + espace mousse 
de 10 à 60m² composé par exemple de toboggans, cubes, obstacles, 
piscine à balles, ballons sauteurs et jeux en mousse...

390€

Formules : 
1 bac, 6 joueurs 2h 249 €
2 bacs, 12 joueurs 2h 299 €
4 bacs, 24 joueurs 2h 399 €
8 bacs, 48 joueurs 2h 499 €
12 bacs, 96 joueurs 2h 699 €

Options :
100 jouets (petit modèle 3-5cm) 29 € 
50 jouets (grand modèle 5-20cm) 49 €
Heure en plus par comédien 39 €
Parasol chauffant 99 €
Arrivée du Père Noël 30min 295 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Sculpture de ballons 1x20min/h 65 €  
Tente 3x3m 99 €
Mini Sono avec les airs de Noël 79 € 
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €
1Kg de bonbons et papillotes 9.99 €

Le grand classique, l’animation préférée des enfants... Inclus : 
1 comédien costumé, 1 à 12 bacs et accessoires pour la pêche 
aux canards sur espace décoré. Cadeaux en option.

La pêche aux canards
Complètement Givrée

C’est que du bonheur...

Formules : 
10m², 1 comédien, 2h 390 €
20m², 1 comédien, 2h 590 €
30m², 1 comédien, 2h 790 €
40m², 1 comédien, 2h 990 €
50m², 1 comédien, 2h 1190 €
60m², 1 comédien, 2h 1390 €

Options : 
Heure en plus par comédien 39 €
Parasol chauffant 99 €
Arrivée du Père Noël 30min 295 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Sculpture de ballons 1x20min/h 65 €  
Tente 3x3m 99 €
Mini Sono avec les airs de Noël 79 €
1Kg de bonbons et papillotes 9.99 €

Un monde en moussedes tout--petits

Espace réservé aux «moins d’un mètre», décoré 
aux couleurs du Grand Nord, où les enfants 
pourront s’amuser tout en s’éveillant. Inclus : 
1 comédien costumé en esquimau et espace 
de 12 à 60m² avec décor enneigé, jeux d’éveil, 
renne à bascule, tunnel, tente igloo, table de 
coloriage...

399€

Formules : 
8m², 10 enf. 1 comédien, 2h 399 €
16m², 20 enf. 1 comédien, 2h 599 €
24m², 30 enf. 1 comédien, 2h 799 €
32m², 40 enf. 1 comédien, 2h 999 €
40m², 50 enf. 1 comédien, 2h 1199 €

Options : 
Heure en plus par comédien 39 €
Parasol chauffant 99 €
Arrivée du Père Noël 30min 295 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Peluche géante 1x20min/h 295 €
Sculpture de ballons 1x20min/h 65 €  
Tente 3x3m 99 €
Mini Sono avec les airs de Noël 79 €
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €
1Kg de bonbons et papillotes 9.99 €

Le Pôle Nord
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Les Briques Géantes pour nos petits 
constructeurs

Quoi de mieux que des briques 
géantes pour construire comme 
les grands.... les enfants n’ont ici 
plus de limite à leur créativité! 
Inclus : comédien costumé et 200 
à 800 briques dans un espace 
décoré.

375€

Formules : 
200 briques, 2h 385 €
400 briques, 2h 485 €
600 briques, 2h 585 €
800 briques, 2h 685 €

Options : 
Heure en plus par comédien 39 €
Parasol chauffant 99 €
Arrivée du Père Noël 30min 295 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Sculpture de ballons 1x20min/h 65 €  
Tente 3x3m 99 €
Mini Sono avec les airs de Noël 79 €
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €
1Kg de bonbons et papillotes 9.99 €

Les lutins ont fabriqué plus de briquettes qu’il n’en fallait pour le soir de 
Noël et les proposent aux enfants par centaines dans cette animation 
où ils pourront réaliser des constructions à l’infini ! Inclus : comédien 
costumé, espace décoré 6 à 24m² et 500 à 2000 briquettes !

Mega Bloks Winter zone

299€
Formules : 
500 briquettes, 6m², 2h 299 €
1000 briquettes, 12m², 2h 399 €
1500 briquettes, 18m², 2h 499 €
2000 briquettes, 24m², 2h 599 €

Options : 
Heure en plus par comédien 39 €
Parasol chauffant 99 €
Arrivée du Père Noël 30min 295 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Sculpture de ballons 1x20min/h 65 €  
Tente 3x3m 99 € 
Mini Sono avec les airs de Noël 79 € 
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €
1Kg de bonbons et papillotes 9.99 €

La chenille et le lutin

Parée de couleurs flamboyantes, notre chenille est prête à 
dévorer les enfants... Heureusement grâce aux conseils mâlins 
du lutin, nos bambins pourront en venir à bout en escaladant 
et glissant sur son dos! Un moment magique à partager... 
Inclus: comédien costumé et une chenille de 4 à 12 m de long 
sur un espace décoré.

399€

349€

Formules : 
1 bateau, 2h 399 €
2 bateaux, 2h 548 €
3 bateaux, 2h 697 €
4 bateaux, 2h 846 €

Options : 
Heure en plus par comédien 39 €
Parasol chauffant 99 €
Arrivée du Père Noël 30min 295 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Sculpture de ballons 1x20min/h 65 €  
Tente 3x3m 99 €
Mini Sono avec les airs de Noël 79 €
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €
1Kg de bonbons et papillotes 9.99 €

Formules : 
Chenille 4m, 2h 349 €
Chenille 8m, 2h 448 €
Chenille 12m, 2h 547 €

Options : 
Heure en plus par comédien 39 €
Parasol chauffant 99 €
Arrivée du Père Noël 30min 295 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Sculpture de ballons 1x20min/h 65 €  
Tente 3x3m 99 €
Mini Sono avec les airs de Noël 79 €
Moquette sur le stand, le m² 4,99 € 
1Kg de bonbons et papillotes 9.99 €

A l’abordage ! chez le 
Père Noël

Un espace pour les tout-petits qui, dans la peau 
de pirates, pourront partir dans leur imaginaire à 
l’assault du Pôle Nord... Inclus : comédien costumé 
et 1 à 4 bateaux avec des jeux d’éveil dans un 
espace décoré.
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Décors Gonflables
pour les fêtes

Tarif 1 jour (dégressif plusieurs jours sur devis) :
Bout champagne h11m diam 3,5m     299 €
Option lâcher ballons + hélium sur devis
Montgolfière + bannière h5m d. 5m 399 €
Bougie h8m diam 1,5m    x 1 199 €
Bougie h8m diam 1,5m     x 2 299 €
Sky tube h8m vert ou orange le 1er 149 €
Sky tube h8m vert ou orange 2e et+ 79 €
Dôme blanc 5x5m h4m 249 €
Père Noël debout h6m diam 3m 399 €
Père Noël debout h3m 250 €
Père Noël assis h4m diam 3m 399 €
Arche rouge + bannière h5m L8 349 €
Arche bleue + bannière h5m L8 299 €
Arche verte/J ou rose/J h4,5 L3m 149 €
Sapin blanc h3m / 6m 149 € / 249 €
Option Led pour sapin, pièce 29 €
Pingouin h1,2m L0,6 25 €
Père Noël sur traîneau h1,4m L2m 69 €
Renne assis h1,2m 39 €
Options : 
Lestage 20Kg, pièce 5 € 
Supl. accès difficile (toit...)  sur devis
Bâche imprimée personnalisée le m² 49 € 

Visuels incontournables pour 
transformer le lieu de votre 
évènement en un espace magique. 
De part leur grande taille, ils font 
un excellent accroche-regard pour 
attirer le public ! Le prix inclus le 
montage et démontage aidé par 2 
pers de chez vous (hors V.H.R.).

Les gonflables
de Papa Noël

La sécurité est notre priorité... Dans les formules clef en main, 
tous nos gonflables sont livrés et installés par notre personnel 
formé et qualifié. Le prix inclus la surveillance et l’animation par 
un comédien costumé en lutin, et une décoballon devant avec 
mini barrière en bois. Remises quantitatives sur demande pour 
plusieurs jeux ou plusieurs jours.
=> Choisissez vos jeux aux pages «gonflable» de la catégorie 
animation dans la partie location au début de ce catalogue ! 
Retrouvez-y sur chaque jeu la lettre correspondante à son tarif 
en prestation clef en main.

 

399€   599€   799€   999€   1299€
Inclus montage, démontage et personnel 

d’animation costumé, 2h
 (heures suivantes : 39€ par jeu) à partir de
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Les Secrets du Magicien

Une vraie petite école de magie qui propose aux 
enfants de devenir magicien en apprenant un ou deux 
tours faciles (en fonction de la queue d’attente)... ils 
repartent avec les accessoires afin de pouvoir épater 
leurs amis et leur famille pendant les fêtes... Le magicien 
peut accueillir à chaque session de 10 minutes, entre 
6 à 12 enfants en fonction de la formule que vous 
choisirez... Abracadabra !

499€
Formules : 
Stand pour 6 élèves, 2h 499 €
Stand pour 9 élèves, 2h 599 €
Stand pour 12 élèves, 2h 699 €
Stand pour 15 élèves, 2h 799 €

Options : 
Heure en plus par comédien 39 €
Espace coloriage pour patienter 49 €
Parasol chauffant 99 €
Arrivée du Père Noël 30min  149 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Diplôme souvenir 0,99 €
Cadeau tour de magie sous blister 2,5 €

l’école de magie

Les Courses aux cadeaux...

Un peu de sport ne fait jamais de mal, 
surtout s’il y a des cadeaux à la clef ! Et si 
en plus cela fait rire le public... c’est parti 
pour un Noël réussi ! Inclus : Un comédien 
costumé avec le circuit de votre choix, 
auquel vous ajoutez en option la ou les 
courses qui amuseront le plus votre public 
! Et le «must» est de prévoir la mini sono 
avec micro HF pour transformer notre 
comédien en animateur sportif afin de 
faire monter l’ambiance dans les tribunes... 

335€

Circuits : 
CIRCUIT 75m², comédien 2h 299 €
CIRCUIT 200m², comédien 2h 379 € 
CIRCUIT 216m², comédien 2h 399 €
CIRCUIT 375m², comédien 2h 499 €
Courses (plusieurs choix possible, pièce) :
Quad essence 199 €
Moto électrique 179 €
Overboard  95 €
Sac ou ballon sauteur ou ech. pots 9 €
Brouette numérotée 29 €
Balanzbike 59 €
BubbleFoot 49 €
Bulle gonflée 79 €
Rollerball 49 €
Voitures télécommand. x4 +pod 399 €
Vélo BMX + obstacle 49 €
Chars romains 89 € 

Options :
Heure en plus par comédien 39 €
Comédien en plus 199 €
12 Kits Casques et protections 95 €
déco hiver + machine à neige 199 €
100 jouets (petit modèle 3-5cm) 29 € 
50 jouets (grand modèle 5-20cm) 49 €
1Kg de bonbons et papillotes 9.99 €
Parasol chauffant 99 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Tente 3x3m accueil devant 99 €
Mini Sono micro + airs de Noël 79 € 
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €

CIRCUIT 216m²
12x18 h3m

CIRCUIT 75m²
10x7 h3m

CIRCUIT 200m²
10x20 h3m

CIRCUIT 375m²
15x25 h3m
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395€

Formules : 
SIMPLE: 1 comédien, 1 machine, 2h 395 €
DOUBLE: 2 comédiens, 2 machines, 2h 695 €
TRIPLE: 3 comédiens, 3 machines, 2h 995 €

Options : 
Heure en plus par comédien 39 €
Machine en plus, en alternance 99 €
Comédien en plus, consomm. inclus 299 €
Parasol chauffant 99 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Boîte aux lettres, à l’entrée 39 € 
Mini Sono avec les airs de Noël 79 €
Tente 3x3m 99 €
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €

Marrons chauds*

Hot Dog ou Frites

Pop Corn

Chocolat Chaud

Exemple : Le stand triple

* Activité avec supplément : +95€

L’animation par excellence pour régaler votre public dans un espace décoré sur le thème de Noël avec 
mini barrières en bois, décoballon, sapin, et tous les accessoires pour réaliser l’activité. Les consommables 
sont à volonté pendant la durée choisie (base 2h, heures en plus en option). Vous pouvez choisir la taille 
du stand : simple, double ou triple avec respectivement 1, 2 ou 3 machines et comédiens costumés. Selon 
les machines nous servons 30 à 60 portions à l’heure.

Stands Gourmands
de Noël

Barbe à Papa

Gaufres

Crêpes

Vin chaud ou soupe
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L’atelier du Lutin Caricaturiste

479€

595€

Formules : 
1 artiste, 2h 479 €
2 artistes, 2h 899 €

Options : 
Heure en plus par artiste 79 €
Parasol chauffant 99 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Tente 3x3m 99 € 
Mini Sono avec les airs de Noël 79 €
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €

Formule : 
1 artiste, 2h 595 €

Options : 
Heure en plus par artiste 79 €
Parasol chauffant 99 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Tente 3x3m 99 €
Boite aux lettres du Père Noël 39 €
Sono pour porter jusqu’à 80m 195 € 
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €

Sorti tout droit de l’usine à jouets, le grand lutin dessinateur s’est 
donné pour objectif d’offrir aux enfants un souvenir inoubliable... 
mieux qu’une photo, une caricature avec une touche Noël.... Bien 
logé dans un petit atelier au décor authentique, il recevra les enfants 
comme les adultes pour se faire “tirer le portrait” ! Comptez 4 à 6 
minutes par dessin.

Stand musical authentique avec, au milieu d’un 
joli décor typique, notre accordéoniste qui 
interprète, entre autre, les plus belles musiques 
de Noël. Un incontournable en fin d’année pour 
créer une vraie ambiance d’antan, où votre 
public pourra fredonner ces airs connus, peut-
être accompagné d’un vin chaud. Prestation live 
en accoustique non sonorisée (portée environ 
20m).

L’accordéoniste du Père Noël

un souvenir unique

Stands d’animations de Noël

Maquillages

Sculpture Ballons

Contes

Un stand décoré Noël avec mini barrières en bois, décoballon, sapin, et tous les accessoires pour 
réaliser l’activité. Les consommables sont à volonté pendant la durée choisie (base 2h, heures en plus 
en option). Vous pouvez choisir la taille du stand : simple, double ou triple avec respectivement 1, 2 ou 
3 activités et comédiens costumés. Selon l’activité les enfants sont accueillis seuls ou en groupe, pour 
une session de 2 à 15 min.

395€

Formules : 
SIMPLE: 1 comédien, 1 activité, 2h 395 €
DOUBLE: 2 comédiens, 2 activités, 2h 695 €
TRIPLE: 3 comédiens, 3 activités, 2h 995 €

Options : 
Heure en plus par comédien 39 €
Activité en plus, en alternance 59 €
Parasol chauffant 99 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Boîte aux lettres, à l’entrée 39 € 
Mini Sono avec les airs de Noël 79 €
Tente 3x3m 99 €
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €

Atelier créatif



96 97Mail : info@lpanimations.com    Tél : 09 72 36 72 72  &  06 09 51 51 33LPA EVENTS © Prix TTC hors V.H.R. et fiche technique

N
oë

l

N
oë

l

Les jeux en bois du lutin menuisier

La kermesse 1900 du Père Noël

Jusqu’à 100 jeux d’antan disponibles dans un 
espace aux couleurs de Noël, avec petites barrières 
et sapin. Des jeux les plus connus, comme le Billard 
Nicolas, le Fakir, le Hockey... aux moins connus, 
peu importe, notre comédien costumé est là pour 
animer l’espace et aider les joueurs. De bons 
moments de rigolades pour petits et grands !
=> Choisissez vos jeux à la page «jeux en bois» de 
la catégorie animation dans la partie location au 
début de ce catalogue ! 299€

490€
Formules : 
2 comédiens, 2 stands, 2h 490 €
2 comédiens, 4 stands, 2h 690 €
3 comédiens, 6 stands, 2h 1190 €
4 comédiens, 8 stands, 2h 1590 €
5 comédiens, 10 stands, 2h 1990 €

Options : 
Heure en plus par comédien 39 €
Jeu en double dans le stand 59 €
100 jouets (petit modèle 3-5cm)       29 € 
50 jouets (grand modèle 5-20cm) 49 €
Comédien en plus, 2h  199 €
Parasol chauffant 99 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Boîte aux lettres, à l’entrée 39 € 
Mini Sono avec les airs de Noël 79 €
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €

Formules : 
5 jeux, 2h 299 €
10 jeux, 2h 399 €
20 jeux, 2h 599 €
40 jeux, 2h 999 €
60 jeux, 2h 1299 €
80 jeux, 2h 1599 €
100 jeux, 2h 1999 €

Options : 
Heure en plus par comédien 39 €
1 jeu en bois en plus 25 €
100 cadeaux (petit modèle 3-5cm) 29 € 
Comédien en plus, 2h  199 €
Parasol chauffant 99 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Boîte aux lettres, à l’entrée 39 € 
Mini Sono avec les airs de Noël 79 €
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €
1Kg de bonbons et papillotes 9.99 €

Un espace représentant les jeux d’époque du début du siècle, animé par nos 
comédiens costumés sur le thème de Noël. Chaque stand en bois massif 
mesure environ 1x2m pour une hauteur de 2,20m et propose un jeu différent 
comme le jeu de massacre, de ficelles, de palets, de billards hollandais, de 
lancer d’anneaux... pour un ou deux joueurs. 
=> Choisissez vos stands à la page «kermesse d’antan» de la catégorie 
animation dans la partie location au début de ce catalogue !

L’arrivée du Père Noël

Les animaux Pour Noël

399€
Formules : 
A pied, 1 comédien, 2h 399 €
A cheval, 2 comédiens, 2h 990 €
A traineau sur roulettes, 3 comédiens, 2h 990 €
A traineau authentique, mule, 3 comédiens, 2h 1490 €
En calèche 2 chevaux, 4 comédiens, 2h 1990 €
En calèche 4 chevaux, 5 comédiens, 2h 2490 €
Options :
Scénographie son, lumière, technicien 690 €
Scénographie son, lum., neige, fumée, tech. 1290 €
Scénographie son, lum., nei, fum, laser, tech. 1990 €
Heure supplémentaire par artiste,  39 €
Pack 5 tirs canon à confettis 79 €
1Kg de bonbons et papillotes 9.99 €
Pack Pub 50 affiches A4 et 250 tracts A6 179 €
Options sur demande :
Effet spéciaux neige, fumée, flammes, pétales, bulles, 
étincelles, sono, lumière, poursuite., artistes, mise en 
scène spéciale, arrivée en bateau, enrappel, ou en 
hélicoptère... (selon besoin  et sur devis)

A pied, à cheval, en traîneau ou encore en hélicoptère, nous avons 1001 
façon de faire apparaître ce grand Monsieur tant attendu. Notre artiste, 
vairitable comédien professionnel, costumé en Père Noël traditionnel 
Français (robe) ou US (pantalon) au choix, peut aussi arriver avec une 
mise en scène scénographiée pour immortaliser son arrivée dans le 
cœur des enfants : musique, lumières, neige, nuage de fumée lourde, 
show laser.... Après cela, il est à disposition du public pour recevoir les 
lettres, prendre des photos ou distribuer vos cadeaux. 

De vrais animaux pour encore plus d’authenticité ! Dromadaires (avec ou sans 
rois mages...) lama, mini ferme avec selon les naissances: poules, dindons, lapins, 
oies, canards, faisans, pigeons, poules d’ornement, poussins, cailles, perdris, 
cochons, moutons, chèvres, boucs...  Crèches vivantes avec l’âne, le bœuf, les 
moutons et si besoin, les comédiens.... Et également des animaux plus exotiques, 
comme les serpents, panthères, éléphants, fauves, lâchers de papillons, sans 
oublier les fermier, bergers, dresseurs, montreurs qui les accompagnes ! Nous 
aménageons au besoin l’infrastructure d’accueil et de rencontre avec le public : 
parcs, volière, arène... Un vrai service clef en main ! Tarif sur devis.
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L’usine à «jouer» du Père Noël

2890€
Formules :
S : 6 comédiens, 2h 2890 €
M : 9 comédiens, 2h 3990 €
L : 12 comédiens, 2h 5990 €
XL : 15 comédiens, 2h 7990 €
XXL: 18 comédiens, 2h 9990 €
(détail des animations sur demande) 

Options : 
Heure en plus par comédien 39 €
Comédien en plus, 2h  199 €
Parasol chauffant 99 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €
100 jouets (petit modèle 3-5cm) 29 € 
50 jouets (grand modèle 5-20cm) 49 €
1Kg de bonbons et papillotes 9.99 €
Goûter (sac ou buffet) pièce 3,99 €

Une Kermesse thématique n’est pas seulement une juxtaposition de jeux sur un thème donné. Fort de nos 
18 années d’expérience, une kermesse LPA, c’est avant tout une histoire dans laquelle nous plongeons 
votre public, des costumes, des musiques, de vrais comédiens... ensuite vient le jeu ! Un parc géant avec 
tout pour un après-midi de Noël génial de 2 à 18 ans... et adultes...

Thèmes au choix :
 - Le village des lutins
 - Noël au Farwest
 - Noël chez les pirates
 - Noël au cirque
 - Noël médiéval
 - La jungle Fête Noël2,29€ 3,15€ 4,61€

Le goûter de Noël

Le Mini Golf de Noël 

En avant les gourmands !

Le jeu qui plaît à tous...

590€
Formules : 
6 parcours, 2h 590 €
12 parcours, 2h 790 €
18 parcours, 2h 990 €

Options : 
Parcours supplémentaire l’unité 49 €
Heure en plus par comédien 39 €
Espace coloriage pour patienter 49 €
Comédien en plus, 2h  199 €
Parasol chauffant 99 €
Arrivée du Père Noël 30min  149 €
Pack Pub 50 affiches 250 tracts  179 €
Mini Sono avec les airs de Noël 79 €
Moquette sur le stand, le m² 4,99 €

Notre comédien 
propose aux enfants 
comme aux parents 
de s’amuser à ce 
jeu qui plaît à tout 
le monde : le Mini 
Golf ! Aussi facile 
que ludique, il 
s’acclimate partout 
où il passe. 1 à 18 
parcours différents 
accompagné d’un 
stand d’accueil, 
décoballon et 
sapin de Noël. Les 
tablettes et fiches de 
scores sont fournies.

Sachet 100 x 220mm
Père Noël 7cm

Papillotte
Madeleine

Canne sucre d’orge
3 bonbons / chocolats

Sachet 120 x 275mm
Père Noël 7cm

Papillotte
Madeleine

Canne sucre d’orge
4 bonbons / chocolats

Boissons aux fruits

Sachet 140x305mm
Père Noël 12cm

Papillotte
Madeleine

Canne sucre d’orge
5 bonbons / chocolats

Boissons aux fruits
Boule Coco

Sachet 170 x 320mm
Père Noël 20cm

2 papillottes
Madeleine

Canne sucre d’orge
6 bonbons / chocolats

Boissons aux fruits
Compote à boire

Boule Coco

Goûter 1 Goûter 3Goûter 2 Goûter 4

Composition des sachets donnée à titre indicatif, pouvant être adaptée en fonction des stocks et arrivages

1,88€
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1360€

Formules : 
1 artiste, sono, 1 x 45 min  1360 €
1 artiste, sono, 2 x 30 min 1460 €

Options : 
2e représentation (le même jour)  -20 %
Technique son pour 100 à 300 enfants 330 €
2 marionnettes “doigt” offerts à la fin 1.99 €
Arrivée du Père Noël à la fin 30 à 60 min 295 €
Pack Pub 50 affiches A4 et 250 tracts A6 179 €

MAGIE
Qui n’a pas rêvé d’un spectacle où tout le monde rigole du 
début à la fin, sans pour autant être un spectacle comique... 
Petits et grands seront conquis par ce spectacle aussi magique 
que bluffant ! Interactif du début à la fin. Allez-y les yeux 
fermés!

MARIONNETTES
C’est Noël au Pays de Cocagne. Guignol et Gnafron 
accompagnent le Père Noël et son coffret magique dans sa 
tournée de distribution de jouets. Mais deux filous préparent 
un piège pour voler le coffret magique du Père Noël. L’aventure 
commence pour Guignol et Gnafron avec la complicité du 
public ! Sono incluse jusqu’à 100 enfants, en option au-delà. 
Uniquement en intérieur. Pas de droits d’auteur ni SACEM.

Spectacle de Magie

Le Noël de Guignol Spectacle de 
Marionnettes

LPA Magic Show

Formules : 
1 artiste, 1 technicien, 45min 1499 €
1 artiste, 1 technicien, 60min 1699 €

Options : 
2e représentation le même jour -25 %
Comédien peluche géante 2x15min 295 € 
Bonnet de Noël offert aux enfants  0.99 € 
Arrivée du Père Noël à la fin 295 €
Pack Pub 50 affiches A4 +250 tracts A6 179 €
Feu d’artifice papier à la fin, 20 tirs 225 €
Suppl. technique au-delà de 100pers sur devis

1499€

Spectacle comédie 
musicale

A quelques jours du grand soir, Rodolphe le lutin s’amuse avec Mélody, la fille du Père Noël, quand 
tout à coup celle-ci se transforme en un génie survenu de nulle part : Igor. Catastrophe ! Il faut 
vite la retrouver sans quoi son père en colère, pourrait annuler sa livraison de cadeaux. Igor et 
Rodolphe partent à sa recherche en visitant les mondes merveilleux des dessins animés. Malgré les 
pouvoirs magiques du génie, le voyage ne sera pas sans encombre… Magie, peluches géantes et 
effets spéciaux à tous les tableaux : tous les ingrédients pour scotcher le public sur sa chaise...

4990€
Formules : 
5 tableaux, 6 artistes, 3 techniciens, 50min 4990 €
6 tableaux, 8 artistes, 3 techniciens, 1h00 5490 €
7 tableaux, 10 artistes, 3 techniciens, 1h10 5990 €

Options : 
2e représentation le même jour  -20 %
Arrivée du Père Noël à la fin du spectacle inclus 
Photos avec le Père Noël 60 min 295€
Stand photos avec 2 peluches 3x15min  495€
Stand photos avec 4 peluches 3x15min  695€
Stand photos avec tous les artistes 3x15min  895€
Pack Pub 50 affiches A4 et 250 tracts A6 179 €
Technique son et lumières si jauge >400 pers sur devis

Le Génie de Noël



102 103Mail : info@lpanimations.com    Tél : 09 72 36 72 72  &  06 09 51 51 33LPA EVENTS © Prix TTC hors V.H.R. et fiche technique

N
oë

l

N
oë

l

2595€

La Forêt Magique Spectacle Magie et
ventriloquie

2490€
Formules : 
2 artistes, 1 technicien, 1h05 2490 €
4 artistes, 1 technicien, 1h05 2990 €
6 artistes, 1 technicien, 1h05 3490 €

Options : 
2e représentation le même jour,   -50%
Technique son et lumières sur devis
Danseurs / peluche géante en + 250 € 
Arrivée du Père Noël à la fin 295 €
Pack Pub 50 affiches A4 et 250 tracts A6 179 €

Un spectacle très attractif où l’artiste évolue dans un décor 
féérique avec des tours bien ficelés et des marionnettes 
attendrissantes… Tout public, ce spectacle s’adapte aussi 
parfaitement à l’imaginaire des enfants. Décor, technique son 
et lumière inclus jusqu’à 200 personnes.  

Greg et Toupie Magie Grandes illusions

Formule : 
1 artiste, 1 technicien, 55 min 2595 €

Options : 
2e représentation le même jour,   -30%
Technique son et lumières sur devis
Sculpture de ballons avec l’artiste 1h 249 € 
Photos avec l’artiste et marionnettes, 1h 249 € 
Comédien peluche géante accueil + fin 295 € 
Arrivée du Père Noël à la fin 295 €
Pack Pub 50 affiches A4 et 250 tracts A6 179 €

Le magicien a décidé, avec l’aide des enfants, de faire 
apparaître le Père Noël … Alors que le spectacle peut enfin 
commencer, surgit Toupie, un petit clown insupportable 
et affreusement turbulent qui a décidé, coûte que coûte, 
de faire partie du spectacle. S’engage alors un bras de fer 
tendre et comique entre les deux compères qui devront 
unir leurs talents afin de réaliser l’apparition du Père Noël 
avec la participation en salle, comme sur scène des enfants.

Le Trésor du Pirate Spectacle magie
comique

Max est un pirate débutant. Une sorcière lui a confié un coffre particulier. Selon elle, le coffre le mènera 
jusqu’au trésor oublié... Ni une, ni deux, notre pirate embarque les enfants (et leurs parents) dans l’aventure! 
Au programme: participation du public, improvisations théâtrales, magie de scène... le tout, mené tambour 
battant par un pirate survolté à l’idée de trouver son trésor qui, comme le veut la coutume des pirates, 
se partage au final, avec les enfants !  Décor, technique son et lumière inclus jusqu’à 100 personnes. Tout 
public.

2390€

Formule : 
2 artistes, 1 tech, 50 min  2390 €

Options : 
2e représentation le même jour  -20 %
3e représentation le même jour  -25 %
Arrivée du Père Noël à la fin 295 €
Pack Pub 50 affiches et 250 tracts 179 €
Technique son et lumières  devis 

 

La disparition du Père Noël
Comédie musicale théâtrale

Formule : 
1 artiste, 1 technicien, 50 min 1597 €

Options : 
2e représentation le même jour -40 %
Comédien peluche géante 2x15min 295 € 
Bonnet de Noël offert aux enfants  0.99 € 
Arrivée du Père Noël à la fin 295 €
Pack Pub 50 affiches A4 et 250 tracts A6 179 €
Feu d’artifice papier à la fin, 20 tirs 225 €
Suppl. technique au-delà de 100pers sur devis
Atelier magie 10 enfants, 3 tours, 20min  95 €

Le réveil sonne. Sobriquet, toujours 
le premier levé, réveille Mirliton. 
Soudain, Radio Lutins annonce la 
disparition du Père Noël. Après 
une dispute digne d’une pièce de 
comedia dell’arte, nos deux lutins 
partent à la recherche du Père 
Noël. Ils le suivent pas à pas. Le 
Pôle Nord, le Texas, le désert du 
Sahara et même l’espace de la 
terre à la lune ne les arrêteront 
pas. Réussiront-ils à retrouver la 
trace du Père Noël ? Les enfants 
recevront-ils leurs cadeaux le 
matin du 25 décembre ??? Le 
suspens dure 50 minutes !

1597€
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Un chariot unique en son genre, issu de 
notre propre création, qui passe partout, 
produit la musique de votre choix et peut 
même recevoir en option une machine 
à effet bulles, flammes, étincelles, 
confettis... Et cerise sur le gâteau, il est 
poussé par un comédien délirant !

Echassiers, jongleurs, accrobates... 
Créatures sorties de nulle part, ils 
créent la stupeur de votre public. 
Plusieurs équipes et costumes 
disponibles sur demande

Boules de noël tombées du sapin, 
ou bulles de savon ayant piégé des 
anges, nos danseurs sous bulles 
paradent au milieu du public, 
contribuant à la magie de Noël.

Costumés en lutins, bonhommes 
de neiges ou rennes, nos musiciens 
savent créer une ambiance unique 
dans votre évènement de fin 
d’année !

Imaginez une seconde pouvoir faire 
neiger sur demande, pendant votre 
parade de Noël...ce serait magique ? 
Chez nous, c’est possible !

Fanfare de Noël

Comédiens 
sous bulles

Artistes de rue

Les prix donnés ici sont 
indicatifs «à partir de» pour 
généralement une prestation 
de 2h (ou plus en option). Ces 
prix sont dégressif en fonction 
des quantités ou de la taille de 
votre parade. Consultez-nous 
pour recevoir rapidement et 
gratuitement une simulation 
personnalisée.

Chariot Musicanoël

Canon à neige mobile

599€

1297€

449€

449€

495€

Déambulations de Noël

Notre armée de comédiens, danseurs et artistes travaille 
constamment à vous préparer des parades toujours 
que plus attractives et sympathiques afin d’offrir à 
votre public une expérience unique ! Voici quelques 
exemples de ce que nous pouvons vous proposer soit 
au détail, pour compléter votre parade, soit que nous 
pouvons assembler pour créer votre parade unique et 
sur mesure ! 

Véritables hommes de la situation, 
nos Père Noël sont joués par de 
vrais comédiens professionnels, 
dans une tenue haut de gamme, US 
(pantalon) ou FR (robe)

Plus qu’un simple ballon c’est une 
véritable oeuvre d’art qui va se créer 
sous les yeux ébaillis des enfants !

Notre comédien donne vie à ces 
costumes géants et uniques en 
France (150 modèles au choix à 
découvrir dans la partie location, 
costume au début de ce catalogue.

Des cadeaux qui, posés sur le sol, 
prennent vie, se lèvent, dansent ?! 
Les enfants n’en croient pas leurs 
yeux !

Comédien peluche géante (50 
modèles au choix à découvrir dans 
la partie location, costume au début 
de ce catalogue.

Père Noël

Peluche géante

Lutin sculpteur
de ballons

Cadeaux vivants

Mascottes en 
mousse

395€

295€

399€

295€

369€
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Noël en lumière La Parade Lumineuse

Le haut de gamme en matière d’originalité, nos 
comédiens s’illuminent comme par magie ! Des milliers 
de leds blanches et colorées pour en mettre plein les 
yeux à votre public. Peluches géantes, soldats de plomb, 
cadeaux, lutins, filles noël, échassiers etc... composition 
selon les formules. En option, un magnifique traîneau 
illuminé avec le Père Noël est disponible. Tarif pour une 
parade d’une heure. Autres durées possibles sur devis 
selon conditions.

499€
Formules : 
1 Artiste lumineux : 499 €
3 Artistes lumineux : 1199 €
7 Artistes lumineux : 2499 €
10 Artistes lumineux : 3490 €
20 Artistes lumineux : 5990 €
30 Artistes lumineux : 8990 €
Options : 
Traîneau lumineux + P Noël 990 €
2ème Parade le même jour -40 %
Pack 5 tirs canon lumineux ! 99 €
Bonbons offerts au public, le Kg 19 €
Pack Pub 50 affiches, 250 tracts  179 €

Le Père Noël et tous ses amis La Parade avec 
un grand «P»

LA GRANDE PARADE ! 15 à 100 artistes... en totale autonomie, ou 
accompagnés des associations et acteurs de votre ville, pour créer 
une véritable féérie de plusieurs centaines d’intervenants qui n’en 
fini pas par sa longueur et son originalité !  Des tableaux successifs 
avec le traîneau décoré en bois peint sur roues transportant le Père 
Noël, des peluches géantes, des personnages en mousse, des lutins, 
des cadeaux, des bonhommes de neige, des musiciens, des chariots 
musicaux, canons à neige... le tout mis en scène et régie par nos soins. 
Durée : 1 parade de 1h Composition et options disponibles sur devis, 
sur simple demande.

3490€
Formules : 
AMI15 : 15 Artistes  3490 €
AMI25 : 25 Artistes,  4990 €
AMI35 : 35 Artistes  6990 €
AMI50 : 50 Artistes  9990 €
AMI50 : 100 Artistes  18990 €

Options : 
2ème représentation de 1h -40 %
Pack 5 tirs canon à confettis 79 €
Bonbons offerts au public, le Kg 19 €
Pack Pub 50 affiches, 250 tracts  179 €

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 presta-
tion, 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, dédommage-
ment… 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 souhai-
tant 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).
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