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PRESTATION DJ 

• ASSOCIATION

GC événementiel propose son expertise pour l'animation de votre
anniversaire ou de vos conscrits. 
Grâce au rendez-vous en amont de l'événement ainsi qu'à une
communication réactive, vos choix musicaux ainsi que vos animations
seront être respectés. 
Bénéficiez d'un tarif réduit pour un anniversaire de moins de 25 ans. 

La prestation comprend: · 
Matériel: Une régie son - une sonorisation - jeux de lumières - une régie
lumière - une machine à fumée (liquide compris). 
Horaires: Début de la prestation à partir de 19h00 jusqu’à 4h30.
Services: 1 RDV de préparation en amont - la prestation DJ/éclairage et le
montage et démontage du matériel. 
 Transport: sans supplément jusqu'à 30 km de Trévoux 01600.
À partir de 580,00€ TTC. 

Nous apportons également une grande importance aux associations, avec
un tarif préférentiel pour vous aider au mieux dans votre trésorerie. 
Confiez nous l'animation de vos différentes soirées, quelque soit la
thématique !

La prestation comprend: 
Matériel: Une régie son - une sonorisation - jeux de lumières - une régie
lumière - une machine à fumée (liquide compris). 
Horaires: Début de la prestation à partir de 19h00 jusqu’à 4h30. 
Services: 1 RDV de préparation en amont + 1 éventuel RDV en réunion de
bureau -la prestation DJ/éclairage et le montage et démontage du matériel.
Transport: sans supplément jusqu'à 30 km de Trévoux 01600. 
À partir de 700€ TTC. 

• ANNIVERSAIRE



Nos services de prestation DJ sont adaptés à toutes les demandes, les envies
et les occasions. Nous vous ferons profiter de notre expertise pour le bon
déroulement de cette journée inoubliable, les goûts musicaux demandés seront
respectés et nous terminerons par une piste de danse enflammée.
Découvrez nos 3 formules de prestation DJ pour la réalisation de cette
journée unique: 

• Formule Argent : 
La prestation comprend : 
Matériel: Une régie son - une sonorisation - jeux de lumières - une régie
lumière - une machine à fumée (liquide compris) - un Vidéoprojecteur + écran -
Un Micro sans-fil. 
Horaires: Début de la prestation à partir de 18h00 jusqu’à 4h30.
Services: 2 RDV de préparation en amont - la prestation DJ/éclairage et le
montage et démontage du matériel - la sonorisation du vin d'honneur.
Transport: sans supplément jusqu'à 30 km de Trévoux 01600. 
À partir de 1450€ TTC

• Formule Or : 
La prestation comprend : 
Matériel: Une régie son - une sonorisation - jeux de lumières - une régie
lumière - une machine à fumée (liquide compris) - un Vidéoprojecteur + écran -
Un Micro sans-fil. 
Horaires: Début de la prestation à partir de 18h00 jusqu’à 4h30.
Services: 2 RDV de préparation en amont - la prestation DJ/éclairage et le
montage et démontage du matériel - la sonorisation du vin d'honneur -
Eclairage de façade de votre salle de diner.
Transport: sans supplément jusqu'à 30 km de Trévoux 01600. 
À partir de 1599€ TTC

• Formule Diamant : 
La prestation comprend :
Matériel: Une régie son - une sonorisation - jeux de lumières - sonorisation de
votre vin d’honneur - une machine à fumée (liquide compris) - une régie lumière
- un Vidéoprojecteur + écran - un Micro sans-fil.
Horaires: Début de la prestation à partir de 18h00 jusqu’à 4h30. 
Services: 2 RDV de préparation en amont - éclairage de façade de votre salle
de diner - sonorisation de votre cérémonie religieuse ou laïque avec 1 micro
sans fil / 1 enceinte / gestion de la sonorisation. 
Transport: sans supplément jusqu'à 30 km de Trévoux 01600. 
À partir de 1850€ TTC

• MARIAGE
PRESTATION DJ 



PRESTATION KARAOKÉ 

Organisez un atelier karaoké avec vos amis, familles, collègues pour
animer tous types d'événements. Nous vous fournissons tout le matériel
nécessaire : micros, éclairages, rétroprojecteur, sonorisation... Nous
proposons également un large choix musical. 

La prestation comprend :
Matériel: - 1 kit d'enceintes - 1 jeux de lumière - 1 vidéoprojecteur 
- 2 micros HF.
Horaires: Début de la prestation à partir de 19h00 jusqu'à 01h00. 
Services: 1 Prestation DJ 
À partir de 500€ TTC.



PRESTATION DÉCORATION

Besoin d'un coup de main dans l'organisation de votre anniversaire,
mariage ou encore pour un séminaire d'entreprise ? 
Confiez nous la décoration de votre événement. 
De la mise en place du mobilier,  à l'habillage des chaises en passant par
le dressage des tables, nous répondrons à toutes vos demandes.
Nous vous plaçons des prestataires de qualité tels que des fleuristes,
créateurs d'arches de ballons personnalisées et bien plus pour vous
proposer une décoration qui se rapproche de vos envies. 

Nous vous proposons également l'habillage de votre salle avec notamment
les montages de tenture type ciel étoilé, drapage ...

Prestation Formule Air : 
La prestation comprend :
Matériel: - Drapage type tenture pour plafond - Accessoires décorations en
suspension boule chinoise centrale ou guirlandes.
Services: Installation et récupération du matériel par nos soins - Main
d'œuvre - Déplacement.
À partir de 850€ TTC.



PRESTATION DÉCORATION

Vous avez besoin d'une décoration avec une arche ? qu'elle soit florale,
composée de ballons ou bien de drapage, nous pouvons répondre à votre
demande.
En effet, nous pouvons réaliser vos murs décorés ainsi que vos arches sur
demande. Faites nous part de vos envies en nous envoyant une photo de
votre idée et nous saurons la réaliser. 
À partir de 180€ TTC.



PRESTATION TRAITEUR 

GC événementiel sait aussi s'adapter à toute demande traiteur.
Nous proposons tous types de restaurations et sommes ouverts à toutes
les suggestions possibles. 
Nous proposons des plats uniques type paëlla, couscous ou encore
jambon à la broche mais également des buffets froids, des cocktails, des
repas adaptés aux végétariens, des grillades... Il y en a pour tous les
régimes et tous les goûts. 

Nous proposons également un service de boissons soft et/ou alcool. 
AVANTAGE : nous reprenons toutes les boissons non consommées et
nous vous remboursons la différence.  

Tous les devis s'effectuent sur demande. 



• Formule Lilas : 
Bénéficiez d’un gain de temps dans vos recherches avec notre panel de
prestataires partenaires de confiance.
Entre fleuriste, photographe, animation musicale ou encore traiteur, vous
n’avez plus qu’à faire un choix.
Vous aurez également accès à tous les documents nécessaires à vos
préparatifs de mariage : 
– Notre planning accompagnateur à partir de 1 an et demi avant l’événement
jusqu’au Jour J.
– Un moodboard sur mesure.
– La réalisation de votre to-do list pour ne rien oublier à quelques jours d’une
des journées les plus importantes de votre vie.
 Tous les devis s'effectuent sur demande. 

• Formule Jasmin : 
En plus de bénéficier de notre carnet d’adresses de professionnels, nous vous
proposons un accompagnement personnalisé lors de vos différents rendez-
vous avec nos prestataires.
Nous aidons dans vos préparatifs mais aussi  dans la création de votre
moodboard et de votre rétroplanning sur mesure pour que tout soit planifié et
préparé pour le Jour J.
Tous les devis s'effectuent sur demande. 

• Formule Dahlia : 
En choisissant cette formule, vous serez accompagnés de A à Z dans les
préparatifs de votre mariage.
Nous vous apportons notre aide en vous optimisant dans la recherche de
prestataires, en vous conseillant des professionnels, en vous accompagnant
aux rendez-vous ainsi qu’en vous apportant notre aide lors des imprévus. 
Nous saurons être à votre écoute concernant vos envies, vos besoins et nous
vous épaulerons du premier jour des préparatifs jusqu’au jour de votre mariage
pour que vous en profitiez pleinement sans vous souciez de la coordination et
de l’organisation.
Tous les devis s'effectuent sur demande. 

PRESTATION WEDDING PLANNER 

GC événementiel vous propose un mariage clé en main en choisissant la
formule adaptée à vos besoins.
Bénéficiez d'une aide personnalisée : de l'accompagnement  lors de vos
rendez-vous à l'organisation du plus beau jour de votre vie, nous saurons être
à vos côtés lors de cet événement unique



MONTAGE / DÉMONTAGE DE 
BARNUM / TONNELLE 

Vous organisez un événement en plein air mais vous n'êtes pas sûr du
temps ?
Nous vous proposons de vous installer des barnums ou des tonnelles sur
l'emplacement et de la taille de votre choix ainsi que le démontage et la
récupération du matériel. 

A partir de 480€ TTC équipement et montage inclus.



PRESTATION DE COMMUNICATION

Vous vous lancez dans un projet mais vous ne savez pas comment
apporter de la visibilité à celui-ci, confiez nous la communication de votre
entreprise.
Un événement à votre image, un site internet mieux référencé, des
publications de qualités ou encore des goodies en tout genre, faites nous
confiance pour la recherche et le développement de vos différents outils.

Tous les devis s'effectuent sur demande. 
 



GC événementiel s'adapte à toutes vos demandes et réalise même le
montage des structures gonflables de votre choix. 
Choisissez la forme, le personnage ou l'univers que vous préférez et faites
plaisir aux enfants pour accompagner tous types d'événements. 

PRESTATION MONTAGE DE 
STRUCTURE GONFLABLE

A partir de 400€ TTC montage inclus.


