
Pourquoi faire appel à un professionnel: 
- Nous vous apportons la garantie d’un 

travail professionnel 

- La garantie d’être protégés en cas de 
contrôle des autorités de l’état (Urssaf, 
DDPP, etc…) 

- Nous sommes entièrement assurés pour 
l’ensemble de toutes les prestations que 
nous proposons  avec des assurances 
spécifiques à l’évènementiel. 

- L’expertise d’une équipe spécialiste de 
l’évènementiel 

-

Formule Animation Mariage N°1 

Classic

Formule de Base comprenant: 

- Animation musicale  DJ + jeux durant la soirée  

- 1 à 2 rendez-vous de préparation 

- Matériel son et éclairage professionnel  

- 2 personnes pour l’animation de votre soirée 

-  Animation jusque 2h00 du matin selon arrêté préfectoral. 

Les plus : 

- 2h00 d’animation supplémentaires offerte si 
autorisation Mairie  

- déplacement Offert dans une périphérie de 0 à 80 
Km autour de Nancy

Nos engagements: 

-  Accompagner chacun de nos clients et les 
conseiller 

- Etre à votre écoute 

- Fournir lors de nos prestations du matériel 
professionnel  de grande qualité 

- Faire que le plus beau jour de votre vie soit une 
réussite 

- Vous faire profiter de notre réseau de partenaires 

Personnaliser votre formule Classic avec toutes nos options en supplément. 
Location de structures et jeux gonflables, Jeux en bois, jeux matériel technique son 

éclairage, Borne à selfies, films de mariage, feux d’artifices, animation magie, 
location de mobilier, animations gourmandes (barbes à papa, pop-corn, glaces), 

etc… 

Nikos Magie Events 158 Chemin de Ribleaufontaine 54110 Lenoncourt     03 83 46 68 21    06 74 58 39 20 
                 N°siren : 850 942 277   N°siret : 850 942 277 00011     Code APE : 9329Z

N°TVA intracommunautaire : FR 49 850 942 277                            RCS Nancy
SARL au capital de 5000 €

Tarifs:         833,33 € HT 

1000,00 € TTC 

Règlement en 3X: 

Signature du devis 30 %: 300 €    

2 mois avant la prestation: 350 € 

Le jour de l’installation: 350 € 



Pourquoi faire appel à un professionnel: 
- Nous vous apportons la garantie d’un 

travail professionnel 
- La garantie d’être protégés en cas de 
contrôle des autorités de l’état (Urssaf, 

DDPP, etc…) 
- Nous sommes entièrement assurés pour 

l’ensemble de toutes les prestations que 

nous proposons  avec des assurances 
spécifiques à l’évènementiel. 

- L’expertise d’une équipe spécialiste de 
l’évènementiel 

Formule Animation Mariage N°2 

Avantage

Formule  comprenant: 

- Animation musicale  DJ + jeux durant la soirée  

- 1 à 2 rendez-vous de préparation 

- Matériel son et éclairage professionnel  

- 2 personnes pour l’animation de votre soirée 

-  Animation jusque 2h00 du matin selon arrêté préfectoral.  

- animation magie close-up de 2h00 au vin d’honneur 

- décoration lumineuse de la salle avec. 12 Boxkolor sur batterie 
d’une autonomie de 16h00

Les plus : 

- 2h00 d’animation supplémentaires offerte si 
autorisation Mairie  

- déplacement Offert dans une périphérie de 0 à 80 
Km autour de Nancy

-

Nos engagements: 

-  Accompagner chacun de nos clients et les 
conseiller 

- Etre à votre écoute 

- Fournir lors de nos prestations du matériel 
professionnel  de grande qualité 

- Faire que le plus beau jour de votre vie soit une 
réussite 

- Vous faire profiter de notre réseau de partenaires 

Personnaliser votre formule Avantage avec toutes nos options en supplément. 
Location de structures et jeux gonflables, Jeux en bois, jeux matériel technique son 

éclairage, Borne à selfies, films de mariage, feux d’artifices, animation magie, location 
de mobilier, animations gourmandes (barbes à papa, pop-corn, glaces), etc… 

Nikos Magie Events 158 Chemin de Ribleaufontaine 54110 Lenoncourt     03 83 46 68 21    06 74 58 39 20 
                 N°siren : 850 942 277   N°siret : 850 942 277 00011     Code APE : 9329Z

N°TVA intracommunautaire : FR 49 850 942 277                            RCS Nancy
SARL au capital de 5000 €

Tarifs:        1250,00 € HT 

1500,00 € TTC 

Règlement en 3X: 

Signature du devis 30 %: 450 €    

2 mois avant la prestation: 525 € 

Le jour de l’installation: 525 €



Pourquoi faire appel à un professionnel: 
- Nous vous apportons la garantie d’un 

travail professionnel 
- La garantie d’être protégés en cas de 
contrôle des autorités de l’état (Urssaf, 

DDPP, etc…) 
- Nous sommes entièrement assurés pour 

l’ensemble de toutes les prestations que 

nous proposons  avec des assurances 
spécifiques à l’évènementiel. 

- L’expertise d’une équipe spécialiste de 
l’évènementiel 

Formule Animation Mariage N°3 

Luxe
Formule  comprenant: 

- Animation musicale  DJ + jeux durant la soirée  

- 1 à 2 rendez-vous de préparation 

- Matériel son et éclairage professionnel  

- 2 personnes pour l’animation de votre soirée 

-  Animation jusque 2h00 du matin selon arrêté préfectoral.  

- animation magie close-up de 2h00 au vin d’honneur 

- décoration lumineuse de la salle avec 12 Boxkolor sur 
batterie d’une autonomie de 16h00  

- Machine à Barbe à papa Pour vin d’honneur et soirée 

- Borne à selfies tiny label model champagne avec 400 tirages 

Les plus : 

- 2h00 d’animation supplémentaires offerte si 
autorisation Mairie  

- déplacement Offert dans une périphérie de 0 à 80 
Km autour de Nancy 

- Personnalisation du template (fond) borne photos 

- Décoration lumineuse et aménagement autour de 
la borne à selfies

-

Nos engagements: 

-  Accompagner chacun de nos clients et les 
conseiller 

- Etre à votre écoute 

- Fournir lors de nos prestations du matériel 
professionnel  de grande qualité 

- Faire que le plus beau jour de votre vie soit une 
réussite 

- Vous faire profiter de notre réseau de partenaires 

-

Personnaliser votre formule Classic avec toutes nos options en supplément. 
Location de structures et jeux gonflables, Jeux en bois, jeux matériel technique son 

éclairage, Borne à selfies, films de mariage, feux d’artifices, animation magie, location 
de mobilier, animations gourmandes (barbes à papa, pop-corn, glaces), etc… 

Nikos Magie Events 158 Chemin de Ribleaufontaine 54110 Lenoncourt     03 83 46 68 21    06 74 58 39 20 
                 N°siren : 850 942 277   N°siret : 850 942 277 00011     Code APE : 9329Z

N°TVA intracommunautaire : FR 49 850 942 277                            RCS Nancy
SARL au capital de 5000 €

Tarifs:        1666,67 € HT 

2000,00 € TTC 

Règlement en 3X: 

Signature du devis 30 %: 600 €    

2 mois avant la prestation: 700 € 

Le jour de l’installation: 700 €


