
 
 
La prestation inclut : 
- La personnalisation des 

tirages avec vos noms et la 
date de votre événement 

- Les tirages instantanés des 
photos au format papier 
(200 tirages) 

- Un accès à toutes vos photos 
au format numérique 

- Accessoires en libre service: perruques,  chapeaux, 
masques ... 

 

 
 

Pour illuminer votre soirée et 
vous mettre des étoiles plein 
les yeux, Agoris dispose 
d’un artificier qualifié qui 
pourra réaliser le feu 
d’artifice selon votre budget. 

 

 
 Pour divertir et amuser vos 
enfants petits ou grands, 
nous vous proposons une 
sélection de structures 
gonflables. 

 
- Chapiteau 
- Barnums, 
- Tables, Chaises 
- Vaisselle 
- Jeux 
- Décoration, Housses de chaises 
-Sonorisation … 

A découvrir sur 
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L’événementiel clé en main !
 

- Organisation de Mariage 
- Décoration de salle 

 
 

 
- Officiant 
- Sonorisation 
- Décoration 
 

 

 
- Service à table 
- Buffet 
- Méchoui 

 

 

 

 

 
- Photo Booth 
- Feu d’artifice 
-Structures Gonflables 



 

Oui Mariage 
Impression et envoi des faire-part 

Reportage photos 
Amuse bouches, vin d’honneur (voir fiche traiteur) 

1 ou 2 cocktails et les softs à volonté 
Décoration intérieure de votre salle 

Housses de chaises 
Apéritif de lancement et sa verrine 

Repas (voir fiche traiteur) 
Service 
Dragées 

DJ sans limite d'heures 
Nettoyage de la salle 

Cartes de remerciements 
 

 
Oui Vin d'honneur 

Impression et envoi des faire-part 
Gourmandises 

1 ou 2 cocktails et les softs à volonté 
Cartes de remerciements 

Les enfants 
Chez Agoris, c'est vous qui déterminez la limite d’âge 
des enfants.  

Les boissons 
Dans le forfait Oui, les Vins, le Champagne et le Café 
sont compris sur la base d'un verre par plat et par 
personne. 

Les avantages 
Une remise de 50% sur notre matériel en location est 
appliquée dès la souscription du forfait (hors 
chapiteau). 

Oui Dimanche 
Pour continuer la fête ! 
Consultez nos buffets sur la fiche traiteur. 

 
Votre décoration de mariage personnalisée sur 
devis selon votre lieu, votre thème, vos envies. 
 Grâce à une équipe à votre écoute sur RDV nous 
saurons vous guider dans les choix de votre 
décoration, ou vous apporter des idées pour 
concrétiser votre projet. 

 

 
 
 
 

 
 

Une cérémonie sur mesure pour vous, 
 

Le forfait comprend : 
 

L’écriture du texte et du déroulé de la cérémonie 
L’officiant 

L’installation (chaises, pupitre, décoration, gloriette) 
La sonorisation 

 

 
Composez votre repas de fête en choisissant les 
plats sur notre carte.  

Vous êtes l’ordonnateur de votre repas, servi à 
l’assiette ou sous forme de buffet chaud ou froid. 

Les mets que vous aurez choisis sauront ravir vos 
papilles et celles de vos invités. 
 

 


