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Magique - Ludique - Festif

LE MONDE

des enfants

Partenaire technique & ludique de votre évènement

Empreinte Production
organise, pense et imagine des après midi festifs,
des journées ludiques, des arbres de Noël magiques !

Magique - Ludique - Festif

• Plus de 20 ans d’expérience...
• Plus de 20 ans de ﬁdélité...
• Plus de 20 ans d’investissement
et de réflexion...

Pour avoir sans cesse des nouveaux
concepts à vous proposer.

PICTOS
Dimensions (L x lx h) ou diamètre

Age minimum
Adaptable en jeu aquatique ou
Arrivée d’eau à proximité obligatoire
Une alimentation électrique à proximité
16 A
photos non contractuelles pouvant être sujet à modiﬁcation
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LE MONDE

des structures
gonflables

LE PARCOURS AVENTURE
Capacité : 10 joueurs à la fois

A partir de 6 ans

2x 16A

4,6m

24m de jeux

20m

5m

LE PARCOURS JUNGLE
Capacité : 12 joueurs à la fois

5,7m

2x 16A
à partir de 3 ans

4,2

m

4

14m
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3,7m

LE PARCOURS
ARC EN CIEL
Capacité : 15 joueurs à la fois
à partir de 3 ans
2x 16A

m

15

2,7m

JUMP BALL
Capacité : 1 joueur à la fois
3,9m

à partir de 8 ans

2x 16A
6,3

m

17m

LE CHALLENGER
2,3m

Capacité : 8 joueurs à la fois
A partir de 3 ans
1x 16A

5m

12m

LA LUGE
Capacité : 1 joueurs à la fois
Fourni avec 4 luges
3,8m

de 5 à 12 ans
1x 16A

2,7

m

14m

5

LE MONDE

des structures
gonflables

LE CHATEAU
MULTI-TOURS

PANIER DE
BASKET

Capacité : 10 joueurs à la fois

Capacité : 10 joueurs à la fois
1x 16A

7m

à partir de 3 ans
1x 16A

5,6m

à partir de 6 ans

2,5m

6m

LE CHATEAU
MEDIEVAL
3,75m

Capacité : 6 joueurs à la fois

à partir de 3 ans
1x 16A

0,8m

LA GIRAFE

5m

Capacité : 12 joueurs à la fois
à partir de 2 ans
4m

1x 16A

JOUTE
Capacité : 2 joueurs à la fois

8m

à partir de 8 ans

4,
8m

1x 16A

6

6,8m

6m
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SHOOTER
ÉLÉPHANT

1x 16A

4,3m

Capacité : 6 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

jeu intérieur

6,3m

6m

LE CHATEAU
PALMIER
4,5m

Capacité : 12 joueurs à la fois
A partir de 3 ans

1x 16A

5,7

m

5,7m

3,6m

LE SAFARI
Capacité : 8 joueurs à la fois

à partir de 2 ans
1x 16A

4,

8m

6,1m

7

LE MONDE

des structures
gonflables
LES 4 BATEAUX
PÉDALOS

Capacité : 10 joueurs à la fois

A activer avec les mains

6,5m

L’ILE AUX
PIRATES
à partir de 3 ans

de 5 à 10 ans

1x 16A

Bassin de 12m x 8m

5m

1x 16A

5m

LE CHATEAU
CRAYON
Capacité : 8 joueurs à la fois

2,5m

à partir de 3 ans

6,

4m

1x 16A

3,8m

LE CHALET

LA MAISON LORRAINE

Capacité : 8 joueurs à la fois

Capacité : 6 joueurs à la fois
à partir de 2 ans

1x 16A

1x 16A

4,

5m

3,8m

3m

à partir de 3 ans

4m

8

4,1m

4m
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LE TIR AU BUT

LE VENTRIGLISSE
Capacité : 2 joueurs à la fois

à partir de 3 ans
20

m

Arrivée d’eau à proximité

1x 16A

A partir de 5 ans
1x 16A

2,5m

3m

LE DAUPHIN
Capacité : 10 joueurs à la fois

4m

2m

4,5m

Adaptable en jeu d’eau
à partir de 3 ans

1x 16A

5m

BUMPERZ
Match de football de 3 contre 3

9,5m

SUMOS
Tatamis
L 3,50m x l 3,50m
Enfants
à partir de 6 ans
Adultes
à partir de 15 ans

à partir de 6 ans
1x 16A

9

LE MONDE

des structures
gonflables

LE TRIPLE GLISSE
4,6m

Capacité : 3 joueurs à la fois
A partir de 6 ans
1x 16A

5m

8m

TOBOGGAN MEDIUM

LE GRAND
TOBOGGAN

4,8m

Capacité : 4 joueurs à la fois
à partir de 3 ans

Capacité : 4 joueurs à la fois

1x 16A

à partir de 3 ans
1x 16A

,5m

4m

5

CHALLENGE
BASKET
6,4m

Capacité : 3 joueurs à la fois

5,6m

à partir de 6 ans
1x 16A

NOUVEAUTÉ
8,3

m

10

3,6m

3m

4,3m
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MÉGA BAIN
DE BOULES
Capacité : 20 joueurs à la fois
L 6m x l 8m x h 1,30m
à partir de 2 ans
1x 16A

2,60m

BAIN DE BOULES
Capacité : 6 joueurs à la fois
à partir de 2 ans
1x 16A

0m

3m

6
3,

LE PARC OCEAN
2m

Capacité : 8 joueurs à la fois
à partir de 2 ans
1x 16A

m

4,9

m

7,3
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LE MONDE

des structures
gonflables

L'ARENE
Capacité : 4 joueurs à la fois

1,6m

8m

à partir de 6 ans
1x 16A

8m

1,9m

LE TIR À
L’ELASTIQUE
Capacité : 2 joueurs à la fois

à partir de 6 ans
1x 16A

2,

9m

8m

LE BABY FOOT HUMAIN
Capacité : 12 joueurs à la fois

7m

2,5m

à partir de 6 ans

X1 16A
12m

LE DOME
Capacité : 10 joueurs à la fois

3,9m

à partir de 3 ans
1x 16A

12

8,6

m

8,6m
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L’ESCALADE

CIRCUIT GONFLABLE

Capacité : 4 joueurs à la fois

Vous pouvez y faire tourner vos propre véhicules
ou ceux que nous vous proposons p.27

de 5 à 12 ans

1x 16A

5m

2,8m

1x 16A

m

3m

20

7,

10m

7,3m

CIBLE FOOTBALL

LA VACHE INFERNALE
AVEC TOIT

Capacité : 1 joueurs à la fois

Capacité : 5 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

à partir de 6 ans

1x 16A

1x 16A

5m

3,6m

6m

4,

5,2m

3,2m

4,4m

NOUVEAUTÉ
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LE MONDE

des structures
gonflables

LE CROCO’DINO
3,5m

Capacité : 8 joueurs à la fois

de 3 à 12 ans

1x 16A

5,2

m

5,5m

5m

PARCOURS
SINGE
Capacité : 20 joueurs à la fois
de 3 à 12 ans

8m

3x 16A

m

11

JUMP FLY
5,2m

Capacité : 6 joueurs à la fois
à partir de 6 ans

6,8m

1x 16A

14

6,5m
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INTERACTIVE TIR
A L'ELASTIQUE
1,9m

Capacité : 6 joueurs à la fois
4h d’autonomie
à partir de 6 ans

8m

1x 16A

2,9

m

INTERACTIVE
CHALLENGE
Capacité : 6 joueurs à la fois
4h d’autonomie

2,8m

à partir de 5 ans

1x 16A

4,6m

m

4,6
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LE MONDE
LE SCULPTEUR
SUR BALLON
Les sculpteurs ne connaissent
aucune limite à leur talent
tout comme l’imagination
des enfants ....
Une Fleur, un Chien,
un Chapeau, une Epée...
et un bien joli souvenir
à emporter

LA MASCOTTE
Indémodable et indispensable la mascotte
reste pour les tout petits une animation à part
entière.
Personnages de dessins animés ou leurs
animaux préférés, les mascottes ou «peluches
géantes» demeurent des stars incontestées

LES
LES
LES
LES
LES

DOMINOS
KAPLAS
MAGNETICS
CLICS
ÉTOILES

Capacité : 20 joueurs à la fois
à partir de 3 ans

16

des Traditions
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LA BORNE PHOTO
Laissez un joli souvenir, grâce à la borne photo...

PLUSIEURS FORMULES AU CHOIX :

FORMULE ZEN
450 PHOTOS

FORMULE
SIMPLISSIMO
SANS IMPRESSION,

avec réception d’un ﬁchier
photo numérique

FORMULE
PRESTIGE

TIRAGE ILLIMITÉ
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LES JEUX EN BOIS
Un classique parmi les classiques !
C’est le succès assuré avec cette
animation où petits et grands
vont pouvoir jouer ensemble aux
traditionnels jeux d’antan.
Djenga, Puissance 4, Mikado, Billard
Hollandais, Billard Nicolas, Woody Foot,
Carrum, Table Elastique, Shuffle Puck...

Billard japonais

Shuffle puck

Puissance 4 géant

Mini bowling

Billard hollandais

Passe trappe

ET BIEN D’AUTRES...
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LE MONDE des Magiciens
LE MAGICIEN EN
CLOSE UP
Les enfants seront subjugués et surpris par
ce magicien ambulant, qui fera ses tours
de Magie un peu partout mais surtout là
où on ne l’attend pas !

L’ATELIER
DU MAGICIEN
Les enfants vont pour la première fois
à l’image de Harry Potter déﬁer un vrai
Magicien !
Nos apprentis sorciers vont découvrir les
bases de la Magie...
Il n’est pas impossible que l’on découvre à
cette occasion de nouveaux talents ....

L’ATELIER DU
MAGICIEN
ET CASSE TÊTE
Cet atelier est animé par un magicien
qui manipulera les casses tête et aidera
les petits génies en herbe qui veulent
l’affronter en tête à tête

L’ATELIER
CASSE TÊTE
Les casses tête, plusieurs modèles, en bois,
en acier, du plus simple au plus compliqué
il va falloir se prendre un peu la tête pour
les défaire ou les refaire et il y aura de quoi
faire ...
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LE MONDE

des Jeux
d’Arcades

LE SIMULATEUR
JET SKI
Capacité : 1 joueur à la fois
L 2,77m x l 1,36m x h 2,27m
1x 16A

LE SIMULATEUR
FOOT OU TENNIS
Capacité : 1 à 2 joueurs à la fois
L 0,85m x l 0,73m x h 1,80m

LE SIMULATEUR
DE MOTO NEIGE

1x 16A

Capacité : 1 joueur à la fois
L 1,10m x l 2,14m x H 2,19m
1x 16A

LE SIMULATEUR
COURSE SKI
Capacité : 1 joueur à la fois
L 1,60m x l 1,30m x h 1,90m

1x 16A

LE SIMULATEUR
AUTO / MOTO DOUBLE
Capacité : 1 à 2 joueurs à la fois
L 2,09m x l 2,39m x H 1,88m
1x 16A

LE SIMULATEUR
AUTO SIMPLE
Capacité : 1 joueur à la fois
L 1,52m x l 0,76m x H 2,03m

20

1x 16A
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LES INCONTOURNABLES
LE ROBERTO SPORT
Roberto Sport 14 joueurs

10%

14
JOUEURS

10%

Roberto Sport 22 joueurs

L 5 m x l 1,10 m x h 0,95 m

L 7,50 m x l 1,10 m x h 0,95 m

LE BABY FOOT BONZINI

LE BABY FOOT BONZINI
Bonzini 8 joueurs

Bonzini 4 joueurs

L 1,50 m x l 1 m x h 0,90 m

LE ROBERTO SPORT

22
JOUEURS

4
JOUEURS

10%

L 3 m x l 1 m x h 0,95 m

10%

8
JOUEURS

LE PALET
L 2,13m x l 1,22m x h 0,81m

LOT DE 3 FLIPPERS
L 1,32 m x l 0,69 m x h 1,98 m
3x 16A

21
21

LE

des jeux vidéo
MONDEdesinteractifs

LES JEUX VIDEO
XBOX 360 KINECT
Capacité : 1 à 6 joueurs à la fois
à partir de 3 ans

1x 16A

LES JEUX VIDEO
CONSOLE WII
Capacité : 1 à 4 joueurs à la fois
à partir de 3 ans

22

1x 16A
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LA RÉALITE VIRTUELLE
DÉCOUVERTE
Capacité : 1 joueur à la fois
De la découverte des fonds marin ,
aux atractions à sensation forte...
Surface au sol : 3m x 3m

1x 16A
Conseillé à partir
de 12 ans

23
23

LE MONDE

des jeux vidéo
interactifs

CHALLENGE XXL
Capacité : 2 à 4 joueur à la fois
Sur console switch ou PS4
L 332 cm x h 186,8cm (écran)
+ h 100 cm (pied)
1x 16A

LE SIMULATEUR FORMULE 1
Capacité : 1 joueur à la fois
Encombrement au sol : 2m x 2,5m
à partir de 6 ans

24
24

1x 16A

LE MONDE

du cirque

LA PISTE DE CIRQUE
7m diamètre incluant
les bords de piste

LE JONGLAGE
à partir de 3 ans

LE BALLON
à partir de 3 ans

LE FUNAMBULE
à partir de 3 ans

LE MONOCYCLE
à partir de 3 ans

LES ECHASSES
à partir de 3 ans

LES ASSIETTES
CHINOISES
à partir de 3 ans

25
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LE MONDE des automobilistes
SLOT RACING
Un vrai circuit 24 en version géante avec les répliques réelles
des plus belles voitures de course
Des commissaires de pistes en tenues de pilotes, un compte
tour, il ne manque plus que des champions !
En option, une décoration rallye qui comprend :
un ensemble de tabourets ; 2 bidons métalliques customisés
; 8 pneus peints ; 10 boites ambres

à partir de 8 ans

VOITURE 1900
Enﬁn une animation pour les petits !
Les enfants vont pouvoir se balader le long d’un parcours dans
de superbes répliques de voitures à pédales des années 1900....
Le moment est venu pour papa et maman de prendre quelques
photos
de 2 à 5 ans maximum
selon la taille

26
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MINI Z
A l’image du Slot Racing, cette animation offre de belles
sensations
Ici on pilote des voitures télécommandées qui évoluent à
même le sol sur un circuit mousse balisé.
Il va falloir faire preuve de coordination et se concentrer
pour passer la ligne d’arrivée sans embuches

à partir de 6 ans

BUDDY
de 3 à 8 ans

RAZORS

BALANZ BIKE
à partir de 8 ans

CIRCUIT GONFLABLE
Capacité : Jusqu’à 8 véhicules

à partir de 6 ans

BALANZ TROT
de 5 à 12 ans

27

pack initiation sport

LE MONDE des Sportifs

FLÉCHETTES

TIR À L’ARC
Animation sécurisée : Les fléchettes sont équipées de ventouses

GOLF

28

SARBACANNE
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TRAMPOLINE ÉLASTIQUE
Emplacement complet pour 4 trampolines - L 6,5m x l 6,5m

à partir de 3 ans

LA CAGE À ÉLASTIQUES
L 2m x l 4m x h 2m

à partir de 3 ans

29

LE MONDE

du western

TIR À LA
CARABINE
Capacité : 2 joueurs à la fois
à partir de 5 ans

LANCER DE CORDE
SUR TÊTE DE
TAUREAU
Capacité : 2 joueurs à la fois

TIR A L’ARC
DES INDIENS
Capacité : 2 joueurs à la fois
à partir de 5 ans

à partir de 5 ans

LANCER DE FER
À CHEVAL
Capacité : 2 joueurs à la fois
à partir de 5 ans

30

LE MONDE

des joyeux
flonflons

KIDS ACADEMY
Sur l’air de leurs chansons préférées, les enfants
découvriront les joies du karaoké !

LA MINI BOUM
Un Disc-Jockey, une piste de danse, des jeux de
lumière, les tubes du moment, des enfants qui
dansent et s’amusent sur le Dance Floor ...
Tous les ingrédients d’une Boum réussie !

L’ATELIER
MIX & SCRATCH
L’Art et la manière de devenir un grand
DJ....
Encadrés par un vrai pro, les enfants
vont se voir révéler les trucs et astuces
qui feront d’eux les David Guetta, Bob
Sinclar, Martin Solveig d’une journée
Ils apprendront les différentes
techniques de mixage, la notion de
TEMPO, les effets de scratch, phaser,
flanger.... et pourront mettre en
application leur nouveau savoir faire en
LIVE !

31

lE MONDE des tout petits
LES VOITURES
1900
de 2 à 5 ans maximum
selon la taille
Les enfants vont pouvoir se
balader le long d’un parcours dans
de superbes répliques de voitures
à pédales des années 1900...

LA PÊCHE
A LA LIGNE
Une canne pour pêcher des canards,
C’est une animation qui n’a plus
rien à prouver !
Les petits pêcheurs s’y exerceront,
mais surtout s’y amuseront et
repartiront... avec un grand sourire.

32
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L’ESPACE PETITE ENFANCE
Dans un espace réservé les petits vont pouvoir s’amuser et
évoluer en toute sécurité sous l’oeil vigilant de l’animateur. Cube
mousse, Trotteurs, Petits Dadas, Légos Géants...

BAIN DE BOULES
Capacité : 6 joueurs à la fois

L 3,60m x l 3m x h 2,60m
de 2 à 6 ans
1x 16A

33

LE MONDE

des parents

L’ATELIER DO-IN

34

L’ATELIER
MANUCURE

LE SHIATSU
DU VISAGE

LE BAR À
TRESSES

LE BAR À
CHIGNONS
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L’ATELIER BARBIER

L’ATELIER SOURCILS

MASSAGE "SHIATSU"

L'ATELIER MASSAGE
DES MAINS

L’ATELIER
MAQUILLAGE
35

CONDITIONS
Le client certifie avoir pris connaissance
des conditions générales ci-dessous.

ARTICLE 1 – Comment réserver
Toute réservation implique l’adhésion sans réserve à nos
conditions générales de location quelles que soient les
clauses figurant au sein des bons de commande des
clients.
Toutes les réservations doivent faire l’objet d’un devis
envoyé au client et retourné par courrier, par mail ou en
passant
dans nos bureaux avec un bon de commande et un
acompte de 30%, 50% pour toute réservation de moins
de 15 jours avant et de 100% pour toute réservation 7
jours avant. Elles ne sont acceptables que dans la limite
des stocks disponibles.
ARTICLE 2 – Réservation
Les réservations deviennent définitives dès la signature
par le client du contrat de réservation et des présentes
conditions générales et après versement d’un acompte,
sous réserve de disponibilité à réception de cet
acompte.
ARTICLE 3 – Prix et conditions de règlement
Le coût total de la location / prestation sera fixé avant
la signature du contrat, et sera basé par rapport au
matériel choisi, le ou
les jours de location, sa durée, les frais ou non frais kilométriques, livraison, installation et animation.
Pour chaque location une caution sera demandée au
préalable d’un montant fixé en fonction de la valeur
marchande
du matériel non encaissée et restituée après vérification
de l’état du matériel (dans les 48h après le retour
du matériel)
Le taux de T.V.A. appliqué est de 20 % sur l’ensemble
des services offerts.
Un acompte de 30 % * sera versé à la commande et le
solde le jour de la livraison ou du retrait du matériel.
* voir article 1
ARTICLE 4 - Enlèvement ou livraison du matériel
Le retrait ou la livraison du matériel s’effectue en
échange d’un dépôt de garantie accompagné de la
totalité du
règlement de la location.
Le client qui le désire est convié à assister à
l’essai du matériel mis en oeuvre systémati-

36

générales
quement avant chaque départ.
Après essai concluant, le matériel
est considéré en parfait état de fonctionnement, même
si le client n’a pas assisté au test.
ARTICLE 5 - Durée de la location
Le bon de location, obligatoirement délivré à chaque
sortie de matériel, indique la date du retrait ainsi que
celle du
retour.
Seul le retour physique du matériel en nos locaux détermine la durée de location décomptée en journée de 24
heures indissociables.
ARTICLE 6 - Supplément de Câblages
Nous fournissons le câblage standard du système pour
son fonctionnement.
Tout câblage particulier (grande longueur par exemple
ou supplémentaire) est facturé à l’unité suivant le tarif
en vigueur.
ARTICLE 7 - Restitution du matériel
Le client est tenu de restituer le matériel loué à la date
figurant sur le contrat de location.
Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé sur la
base du tarif d’EMPREINTE PRODUCTION en vigueur,
valeur neuve.
Toute prolongation de location devra être signalée 48
heures avant le retour prévu initialement. Elle ne pourra
avoir lieu qu’après l’accord d’EMPREINTE PRODUCTION et devra dans tous les cas être confirmée par un
nouveau
bon de commande. Le nettoyage du matériel sali sera
facturé au client (câble mal enroulé, collant, nourriture,
terre, etc…).
ARTICLE 8 - Assurance
Le locataire doit assurer le matériel pour sa valeur de
remplacement à neuf.
L’assurance doit notamment couvrir les risques de vol,
perte ou détérioration, quelle qu’en soit la cause ou la
nature.
Le locataire fait son affaire de tous risques de mise en
jeu de sa responsabilité civile, à raison de tous dommages
causés par le matériel ou à raison de toute utilisation
pendant qu’il est sous sa garde.
ARTICLE 9 - Conditions d’utilisation
1) L’emplacement réservé au matériel devra être to-
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talement dégagé, horizontal, propre, aux dimensions
largement supérieures à celles des structures à installer,
éloigné de tout obstacle (arbre, arbuste, clôture, etc.).
En cas de livraison, l’endroit d’exploitation devra être
définitif, le livreur ne pourra plus déplacer les structures
après leur déchargement.
2) En cas d’intempérie ou de pluie, le client devra impérativement faire sortir tous les utilisateurs de la structure gonflable et une fois entièrement évacuée par ses
occupants, la dégonfler
3) Le client est responsable du matériel et de toutes les
conséquences de son utilisation aussi bien concernant
les personnes que le matériel.
4) Pour les sociétés et associations, prévoir minimum 4
barrières par structure pour canaliser la foule et protéger le matériel.
5) Le locataire prend à sa charge la fourniture et le branchement électrique 220 volts, avec la terre, aux normes
« lieu public ».
ARTICLE 10 - La sécurité
1) Le loueur doit prévoir une personne adulte et responsable (voir plus en fonction des structures) pendant la
totalité de la durée de la location par structure gonflable, qui assurera le bon déroulement de l’activité et
veillera à ce que les points suivant soient respectés :
a) pas de chaussures sur les structures,
b) pas de bijoux, ou objets pointus, coupants etc.
c) pas d’animaux,
d) pas de nourriture ou boisson
e) pas de barbecues, de feu ou de fumeur, à proximité
des structures gonflables.
f) s’assurer des points d’ancrages (voir ci-dessous)
2) Lorsqu’elle est utilisée en extérieur, la structure gonflable doit être fixée au sol, de préférence à l’aide de
piquets, lorsque le sol s’y prête. Chaque point d’ancrage sur la structure gonflable et tous les composants
du système d’ancrage et/ou de ballast, par exemple,
cordages, sangles, fixations métalliques, piquets,
masses, doivent supporter une force de 1 600 N. Sur
une aire en dur où les piquets ne peuvent pas être
utilisés, la structure gonflable doit être fixée au sol selon
une méthode tout aussi efficace, par exemple en fixant
les points d’ancrage sur des raccords déjà installés dans
le sol ou sur des sacs de sable ou d’autres masses, si
ceux-ci peuvent supporter la charge de 1 600 N. Si la
structure gonflable est fixée à un véhicule ou autre machine mobile, celui-ci (celle-ci) doit être immobilisé(e) et
contrôlé(e) par un opérateur.

ARTICLE 11 – Responsabilités
Le locataire, en qualité de dépositaire, assume l’entière
responsabilité du matériel dès sa prise en charge en nos
locaux ou à la livraison et jusqu’à sa restitution. Il est
seul responsable de tous dégâts causés au matériel ou
du fait
de l’utilisation du matériel loué.
Le locataire doit se préoccuper d’avoir les autorisations
nécessaires pour l’utilisation du matériel: sono de rue,
véhicule
sonorisé… En cas de sinistre le matériel sera facturé au
prix du matériel neuf suivant les tarifs d’EMPREINTE
PRODUCTION en cours, et les frais de remise en état au
coût du jour.
Le locataire doit utiliser le matériel conformément à sa
destination.
La responsabilité d’EMPREINTE PRODUCTION ne
saurait être engagée suite au non-fonctionnement par la
mauvaise
utilisation des appareils loués.
ARTICLE 12 – Annulation
Empreinte Production se réserve la faculté de résilier
sans indemnités le contrat en cas de force majeure
(grève,
incendie, intempérie, émeutes...). Dans ce cas,
l’acompte sera restitué, si aucune solution de remplacement n’est
fournie.
En cas d’annulation moins de 30 jours avant la date de
la prestation, un montant de 30% sera demandé, 50%
pour moins de 15 jours. Dans le cas où l’annulation
interviendrait moins d’une semaine avant la date de la
prestation, l’intégralité des sommes dues seront facturée.
Tous les acomptes déjà versés restent acquis à EMPREINTE PRODUCTION à titre de dédommagement
forfaitaire.
Le matériel loué reste la propriété exclusive d’Empreinte Production et ne peut en aucun cas faire l’objet
de déplacement
ni cession quelconque.
En cas de manquements aux présentes conditions générales,
Empreinte Production se réserve expressément le
droit de reprendre le matériel sans préavis ni indemnité.
Tout litige pouvant naître à l’occasion de l’interprétation ou de
l’application des conditions générales sera de la

compétence duTribunal d’Evry.
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Nos +
• La sonorisation
•L’éclairage
• La vidéo
• Le podium et la structure
• Distribution électrique

Empreinte Production décline son activité en 5 métiers et 3 services pour vous
satisfaire pleinement.
Un concert, un salon, l’équipement
sonore d’un lieu, ou l’éclairage d’un évènement...
Nous disposons du savoir faire et du
matériel adapté à chacun des besoins de
nos clients.

catalogue technique téléchargable : www.myempreinte.com

Démarquez-vous...Ayez le concept
d’animation qui vous correspond !
Empreinte Production est proactif et
pense des concepts clés en main à destination de tous publics : team building,
arbres de noël, lancement de produits,
inaugurations, soirées de gala, déﬁlé de
mode, concerts, festivals...
De la prestation la plus intimiste à la
prestation scénique la plus spectaculaire,
Empreinte Production saura s’adapter à
vos besoins et vos exigences.

C'est aussi
• Animations Musicales
• Artistes & Spectacles
• Animations Interactives
• Team Building

#

Music’Show, Disco Fever, Kara’O’show, MasterQuiz, Band’s
Live, Deejay, Magicien, Mentaliste, Caricaturiste, Silhouettiste, Balooneur, One man
Show, Challenge Wii, Racing
Challenge, Slot Racing, Mini Z, Jeux en
bois, Casse-tête, Structures Gonflables, Y
Golf, Casino, Sonorisation, Eclairage, Vidéo, Podiums...

Demandez notre catalogue animation et technique ou retrouvez nous sur www.myempreinte.com

www.myempreinte.com

