
Partenaire technique & ludique de votre évènement
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Magique - Ludique - Festif
Edition 2023

LE MONDE 
des enfants



• 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

• Avec un respect des protocoles sanitaires 
en vigueur

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

Magique - Ludique - Festif

Empreinte Production 
organise, pense et imagine des après midi festifs, 
des journées ludiques, des arbres de Noël magiques ! 
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LE PARCOURS AVENTURE
Capacité : 10 joueurs à la fois A partir de 6 ans 2x 16A

24m de jeux

5m

4,
6m

20m

LE PARCOURS JUNGLE
Capacité : 12 joueurs à la fois

2x 16A

à partir de 3 ans

4,2m 14m

5,
7m

LE MONDE des structures 
gonflables



5

LE PARCOURS 
ARC EN CIEL
Capacité : 15 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

2x 16A

JUMP BALL
Capacité : 1  joueur à la fois

à partir de 8 ans

2x 16A

LE CHALLENGER
Capacité : 8 joueurs à la fois

A partir de 3 ans

1x 16A

12m
5m

2,
3m

15m
2,7m

3,
7m

17m

6,3m

3,
9m

LA LUGE
Capacité : 1  joueurs à la fois
Fourni avec 4 luges

de 5 à 12 ans

1x 16A

2,7m
14m

3,
8m

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr

Retraite bien méritée
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4,
8m

6m

8m

LE CHATEAU 
MEDIEVAL
Capacité : 6 joueurs à la fois

LE CHATEAU 
MULTI-TOURS
Capacité : 10 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

à partir de 3 ans

1x 16A

1x 16A

LA GIRAFE
Capacité : 12 joueurs à la fois

à partir de 2 ans

1x 16A

5,
6m

6m

7m
5m

4m

3,
75

m

JOUTE
Capacité : 2 joueurs à la fois

à partir de 8 ans

1x 16A

6,8m

LE MONDE des structures 
gonflables

Retraite bien méritée
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BAIN DE BOULES
Capacité : 6 joueurs à la fois

MÉGA BAIN 
DE BOULES
Capacité : 20 joueurs à la fois

à partir de 2 ans

à partir de 2 ans

L 6m x l 8m x h 1,30m

1x 16A

1x 16A

2,
60

m

3m
3,60m

LE PARC OCEAN
Capacité : 8 joueurs à la fois

à partir de 2 ans

1x 16A

7,4m
5,1m

1,
8m

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10
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LES 4 BATEAUX 
PÉDALOS
A activer avec les mains

de 5 à 10 ans

Bassin de 12m x 8m

1x 16A

LE CHALET
Capacité : 8 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

L’ILE AUX 
PIRATES
Capacité : 10 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

LA MAISON LORRAINE
Capacité : 6 joueurs à la fois

à partir de 2 ans

1x 16A

1x 16A

1x 16A

5m
5m

6,
5m

4,
5m

4,1m

3,
8m

4m4m

3m

LE MONDE des structures 
gonflables
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SHOOTER 
ÉLÉPHANT
Capacité : 6 joueurs à la fois

à partir de 3 ans 1x 16A

LE CHATEAU 
PALMIER
Capacité : 12 joueurs à la fois

A partir de 3 ans

1x 16A

jeu intérieur

5,7m
5,7m

4,
5m

6,3m6m

4,
3m

LE CHATEAU 
CRAYON
Capacité : 8 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

1x 16A

6,4
m

3,8m

2,
5m

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr
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LE SAFARI
Capacité : 8 joueurs à la fois

à partir de 2 ans

1x 16A

6,1m

4,8m

3,
6m

LA SAVANE
Capacité : 12 joueurs à la fois

De 3 à 12 ans

1x 16A

4,2m

4,
2m

5,2m

5m

5,4m

3,
5m

LE MONDE MARIN
Capacité : 8 joueurs à la fois

De 2 à 12 ans

1x 16A

LE MONDE des structures 
gonflables
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LE DAUPHIN
Capacité : 10 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

Adaptable en jeu d’eau

1x 16A

LE VENTRIGLISSE
Capacité : 2 joueurs à la fois

A partir de 5 ans

1x 16A

Arrivée d’eau à proximité

SUMOS

Enfants 
à partir de 6 ans

Tatamis
L 3,50m x l 3,50m

Adultes 
à partir de 15 ans

3m

20
m

9,5m
5m

4,
5m

BUMPERZ
Match de football de 3 contre 3

à partir de 6 ans

1x 16A

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr
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LE TRIPLE GLISSE
Capacité : 3 joueurs à la fois

A partir de 6 ans

TOBOGGAN MEDIUM
Capacité : 4 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

1x 16A

1x 16A

LE GRAND 
TOBOGGAN
Capacité : 4 joueurs à la fois

1x 16A

à partir de 3 ans

4,3m

8,3m

6,
4m

5m
8m

4,
6m

5,5m4m

4,
8m

LE MONDE des structures 
gonflables

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

à partir de 6 ans

1x 16A 2,9m
8m

1,
9m

LE DOME
Capacité : 10 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

1x 16A

18,6m
8,6m

3,
9m

CIRCUIT GONFLABLE
Vous pouvez y faire tourner vos propre 
véhicules ou ceux que nous vous 
proposons p.28

1x 16A

10m

20m

2,
8m

L'ARENE
Capacité : 4 joueurs à la fois

à partir de 6 ans

1x 16A

8m

1,
6m

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr
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LA VACHE INFERNALE
Capacité : 5 joueurs à la fois

à partir de 6 ans

1x 16A
4,5

m

3,
2m

6m

LE LABYRINTHE
Capacité : 10 joueurs à la fois

à partir de 5 ans

1x 16A

10m

10m

2m

RODEO MECANIQUE
Capacité : 1 joueurs à la fois

à partir de 6 ans

1x 16A

0,
9m

4,4m 4,4m

LE MONDE des structures 
gonflables
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CIBLE FOOTBALL
Capacité : 1 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

1x 16A

LE BABY FOOT HUMAIN
Capacité : 12 joueurs à la fois à partir de 6 ansX1 16A

12m

2,
5m

3,6m
4,4m

5,
2m

LE TIR AU BUT
à partir de 3 ans

1x 16A

4m

2,
5m

2m

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr
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LE CROCO’DINO
Capacité : 8 joueurs à la fois

de 3 à 12 ans

1x 16A

PARCOURS 
SINGE
Capacité : 20 joueurs à la fois

de 3 à 12 ans

3x 16A

JUMP FLY
Capacité : 6 joueurs à la fois

à partir de 6 ans

1x 16A

5,2m

3,
5m

5m

8m
11m

5,
5m

6,5m

5,
2m

LE MONDE des structures 
gonflables
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L’ESCALADE
Capacité : 4 joueurs à la fois

de 5 à 12 ans

1x 16A

7,
3m

7,3m
5m

AIR BALL
Capacité : 6 joueurs à la fois

à partir de 6 ans

1x 16A

1,2m

4,6m

1,
3m

TABLE 
INTERACTIVE
Capacité : 2 joueurs à la fois

à partir de 6 ans

1x 16A

0,
8m

1,3m2,6m

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr
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LE BASKET 
INTERACTIF
Capacité : 4 joueurs à la fois

à partir de 6 ans

1x 16A

4,7m 4,8m
3,

5m

2,5m

8m

PANIER DE 
BASKET
Capacité : 10 joueurs à la fois

à partir de 6 ans

1x 16A

LE CHALLENGE 
BASKET
Capacité : 3 joueurs à la fois

A partir de 7 ans

1x 16A

3m 3,3m

5,
6m

LE MONDE des structures 
gonflables
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INTERACTIVE 
CHALLENGE

Capacité : 6 joueurs à la fois

à partir de 5 ans

1x 16A

INTERACTIVE TIR 
A L'ELASTIQUE
Capacité : 6 joueurs à la fois

à partir de 6 ans

1x 16A

4m

10
m

2,
8m

2,
8m

4,6m
4,6m

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr

Retraite bien méritée
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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

Plusieurs choix de mascotte disponibles !

LES DOMINOS
LES KAPLAS
LES MAGNETICS
LES CLICS
LES ÉTOILES
Capacité : 20 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

LE MONDE des Traditions
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POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10
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LA BORNE PHOTO
Laissez un joli souvenir, grâce à la borne photo...

PLUSIEURS FORMULES AU CHOIX :

FORMULE ZEN
400 PHOTOS

FORMULE
SIMPLISSIMO

SANS IMPRESSION,
avec réception d’un fichier photo numérique

FORMULE 
PRESTIGE
TIRAGE ILLIMITÉ
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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 ... 

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...
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 L 1,20m x l 0,60m x H 0,91m

1x 16A

 L 1,20m x l 0,60m x H 0,91m

1x 16A

STAND BARBE A PAPA
Disponible en 200 batonnets ou en illimité

STAND POP CORN
Disponible en 200 cônes ou en illimité

LES STANDS SUCRÉS
L’animation gourmande par excellence ! Pour petits et grands...

LE MONDEdes Gourmands
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LE SIMULATEUR 
COURSE SKI

Capacité : 1  joueur à la fois

LE SIMULATEUR 
AUTO / MOTO DOUBLE
Capacité : 1 à 2 joueurs à la fois

LE SIMULATEUR 
AUTO SIMPLE

Capacité : 1  joueur à la fois

LE SIMULATEUR 
DE MOTO NEIGE
Capacité : 1 joueur à la fois

 L 1,10m x l 2,14m x H 2,19m

L 2,09m x l 2,39m x H 1,88m

 L 1,52m x l 0,76m x H 2,03m

L 1,60m x l 1,30m x h 1,90m

1x 16A

1x 16A

1x 16A

1x 16A

LE MONDE  des Jeux 
d’Arcades
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LES INCONTOURNABLES
LE PALET

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

LE BABY FOOT BONZINI
Bonzini 4 joueurs

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

LE BABY FOOT BONZINI
Bonzini 8 joueurs  

L 3 m x l 1 m x h 0,95 m NMB8
JOUEURSNMB4

JOUEURS

L 1,32 m x l 0,69 m x h 1,98 m

3x 16A

LOT DE 3 FLIPPERS

LE ROBERTO SPORT
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

NMB22
JOUEURSNMB14

JOUEURSLE ROBERTO SPORT
Roberto Sport 14 joueurs

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr
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des

LES JEUX VIDEO
XBOX 360 KINECT
Capacité : 1 à 6 joueurs à la fois

LES JEUX VIDEO 
CONSOLE WII
Capacité : 1 à 4 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

à partir de 3 ans 1x 16A

1x 16A

LE MONDE     des jeux vidéo 
      interactifs
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LES JEUX VIDEO VINTAGE 
PLAYSTATION 3
Capacité : 2 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

1x 16A

LES JEUX VIDEO 
PLAYSTATION 4
Capacité : 2 joueurs à la fois

à partir de 3 ans

1x 16A

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr

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
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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

L’ATELIER DU MENUISIER

Equipés de tous les équipements de protection 
nécessaires, l’apprenti menuisier aura l’occasion de 
s’essayer à la gravure du prénom de son choix sur une 
essence de bois !

Capacité : 1 elève toute les 7-8 minutes

1x 16A

LE MONDE     des jeux vidéo 
      interactifs

à partir de 5 ans
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à partir de 3 ans

du cirqueLE MONDE

LE JONGLAGE
LES ASSIETTES 
CHINOISES

LE MONOCYCLE
LES ECHASSES

LE ROLLA BOLLA

LA PISTE 
DE CIRQUE

à partir de 3 ans

LE BALLON

LE FUNAMBULE
à partir de 3 ans

à partir de 3 ans

à partir de 3 ans

à partir de 3 ans

à partir de 3 ans

7m diamètre incluant 
les bords de piste

29
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LE MONDE des automobilistes

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 

à partir de 3 ans

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
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de 5 à 12 ans

 à partir de 8 ansde 3 à 8 ans

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr

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

BALANZ TROT

BALANZ BIKEBUDDY

CIRCUIT GONFLABLE
Capacité : Jusqu’à 8 véhicules (voir détail du circuit p.13)

RAZORS

à partir de 6 ans
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FLÉCHETTES

TIR À L’ARCpa
ck

 in
iti

at
io

n 
sp

or
t

Animation sécurisée : Les fléchettes sont équipées de ventouses 

SARBACANNE

LE TRAMPOLINE ELASTIQUE

Emplacement complet pour 4 trampolines
L 6,5m x l 6,5m

à partir de 3 ans

LE MONDE des Sportifs
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MINI GOLF

Le Golf devient accessible aux enfants ! 

Voilà une belle initiation qui s’invite 
partout, en intérieur comme en extérieur 
et qui s’adapte quel que soit votre espace

à partir de 4 ans

à partir de 3 ans

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

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr
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LE MONDE du western

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

TIR À LA 
CARABINE
Capacité : 2 joueurs à la fois

LANCER DE FER 
À CHEVAL
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

à partir de 5 ans

à partir de 5 ans
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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 !  

SONORISATION & MISE 
EN LUMIÈRE
Sonorisation et éclairage de votre spectacle, 
sonorisation d’ambiance de votre arbre de Noël, 
nous avons le matériel adapté à vos besoins.

des joyeux 
flonflonsLE MONDE
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lE MONDEdes tout petits

LES VOITURES 
1900
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.
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POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr

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

 de 2 à 6 ans

L 3,60m x l 3m x h 2,60m

1x 16A
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LE SHIATSU
DU VISAGE

L’ATELIER 
MANUCURE

LE BAR À 
TRESSES

L’ATELIER DO-IN

LE BAR À 
CHIGNONS

LE MONDE des parents
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L’ATELIER SOURCILS

L'ATELIER MASSAGE 
DES MAINS

L’ATELIER 
MAQUILLAGE

MASSAGE "SHIATSU"

39

L’ATELIER BARBIER

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr
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Le client certifie avoir pris connaissance 
des conditions générales ci-dessous.

I - Préambule

Les conditions générales décrites ci-après détaillent les droits et obli-
gations entre d’une part la société Empreinte Production, vendant les 
services définis ci-après, et d’autre part la personne physique ou morale, 
dénommée « client », achetant un ou plusieurs de ces services par l’in-
termédiaire d’un contrat tel que définis par l’article II des présentes. Ces 
services sont soumis aux présentes conditions générales. Pour certains 
évènements, Empreinte Production pourra également imposer les condi-
tions générales de ses partenaires qui devront également être appliquées. 
Empreinte Production enverra dans ce cas au client le détail de ces condi-
tions en complément du devis.

II - Contrat

Le devis complété des présentes conditions générales constitue une 
proposition de contrat pour lequel le client, ou son éventuel mandataire 
pour lui-même, déclare expressément disposer du pouvoir de l’autorité et 
de la capacité nécessaire à sa conclusion et à l’exécution des obligations 
lui incombant. De convention expresse entre le client et la société, l’acte 
d’envoi du seul devis ou bon de commande signé avec l’annotation « bon 
pour accord » vaut acceptation des termes du contrat et notamment des 
présentes conditions générales.

III - Vente

1. Les commandes pour être valables, impliquent l’adhésion complète à 
toutes nos conditions générales quelles que soient les clauses figurant au 
sein des bons de commande client.

2. Nos prix tarifs sont sujets à des fluctuations éventuelles, liées à la
variation des monnaies et aux tarifs constructeurs. Les prix facturés sont 
ceux du tarif en vigueur le jour de la commande et sous réserve de disponi-
bilité.

3. Les délais indiqués le jour de la commande sont donnés sans engage-
ment. Nous ne garantissons aucune expédition pour une date fixée. Un 
retard dans la livraison ne peut donner lieu à dommages et intérêts ou 
indemnités quelconques. En cas d’indisponibilité du produit après pas-
sation d’une commande, le client sera informé par mail ou téléphone. La 
commande sera alors annulée et le client sera remboursé des montants qui 
auront été encaissés si telle est la demande du client.

4. Les réclamations doivent êtes faites au plus tard dans les 6 jours suivant 
la réception de la marchandise. Nous ne pourrons accepter ni reprise, 
ni échange, passé un délai de 10 jours et sans accord préalable de nos 
services. Toute commande spécifique ne pourra être reprise. Les marchan-
dises retournées devront obligatoirement être dans leurs états d’origine.

5. De convention expresse entre le vendeur et l’acheteur il est convenu 
que les marchandises vendues par Empreinte Production resteront leurs 
propriétés jusqu’au parfait paiement par l’encaissement intégral, qui seul 
opère le transfert de propriété. A défaut de paiement à un seul terme, la 
vente sera résolue de plein droit. A compter de la livraison/enlèvement des 
marchandises, l’acquéreur assumera seul la responsabilité de leur perte, 
destruction ou toutes autres avaries, qui devront être couvertes par une 
assurance. Les marchandises vendues pourront être utilisées conformé-
ment à leur destination de revente. Les marchandises en possession de 
l’acheteur pourront être reprises en dédommagement des factures demeu-
rées impayées. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens 
de l’acheteur, le vendeur se réserve le droit d’interdire toute utilisation des
marchandises restant en stock.

6. Nos produits sont garantis selon la garantie du constructeur. Les clauses 
de garantie sont obligatoirement caduques en cas de mauvaise utilisation 
ou de réparation effectuée par un revendeur non agréé. Afin de bénéficier 
d’une réparation au titre de garantie, la facture d’achat devra accompa-
gner le matériel à réparer.
Le S.A.V donne lieu à un devis de réparation, après acceptation de celui-ci, 

les appareils seront disponibles à l’enlèvement comptoir. Notre matériel 
n’est ni repris ni échangé, seul un accord de retour délivré par nos services 
peut autoriser le retour de matériel. Lorsqu’un produit n’est plus sous 
garantie, un coût forfaitaire pour un devis de réparation sera facturé.

 IV - Location

1. Toute réservation implique l’adhésion sans réserve à nos conditions
générales quelles que soient les clauses figurant au sein des bons de
commande des clients.
Les réservations ne sont acceptables que dans la limite des stocks
disponibles.
Le matériel est systématiquement accompagné d’un bon de location sur 
lequel figure les dates et heures de l’enlèvement et du retour prévu du 
matériel.
La durée de location est exprimée en jour et commence du jour du retrait 
du matériel au jour du retour physique de ce matériel dans nos locaux, 
dimanche et jours fériés compris, sans tenir compte de l’utilisation ou non 
du matériel.

2. La restitution du matériel est à la charge du client et doit s’effectuer 
dans nos locaux aux dates prévues lors de la réservation. Toute prolon-
gation de location devra être signalée au moins 24 heures avant le retour 
initialement prévu, et ne pourra se faire qu’après l’accord d’Empreinte 
Production. Cette prolongation devra être validée dans le même délai par 
un nouveau bon de commande qui devra faire l’objet d’une confirmation 
par Empreinte Production.
Toute restitution effectuée avant la date prévue sera facturée selon les 
termes de la commande initiale. Tout matériel retourné hors conditionne-
ment d’origine, fera l’objet d’une facturation.
Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé au prix du matériel neuf 
suivant les tarifs en cours, et les frais de remise en état au coût du jour.
Aucune contestation ne sera retenue après une location si le client n’a pas 
testé le matériel à son retour en présence de nos techniciens.

3. Le matériel est la propriété d’Empreinte Production, à ce titre, est 
insaisissable par les tiers, et le locataire n’a pas le droit de le céder ou de le 
sous-louer. II ne doit apporter aucune modification superficielle ou substan-
tielle au matériel.

4. Le locataire en qualité de dépositaire, assume l’entière responsabilité du 
matériel lors de sa prise en charge dans nos locaux et jusqu’à sa restitu-
tion.
Le locataire sera responsable à l’égard des tiers de l’utilisation du matériel 
et en particulier de l’usage des émetteurs H.F, audio ou vidéo, talkie-walk-
ie, radio, téléphone... sans recours contre Empreinte Production à quelque 
titre que ce soit.
II devra se préoccuper d’obtenir les autorisations nécessaires pour
l’utilisation des appareils.
Toutes les locations de matériel de levage, structure, support, tours, 
nacelle, échelle et plancher, sans assistance d’Empreinte Production, sont 
sous la responsabilité du locataire qui devra s’assurer du respect des condi-
tions de sécurité sur son chantier et des assurances de responsabilité civile.
Le locataire s’engage à utiliser le matériel conformément à sa destination 
et à ne procéder à aucune modification ni réparation du matériel sans 
l’accord préalable d’Empreinte Production.
La responsabilité d’Empreinte Production ne saurait être engagée à la suite 
du non-fonctionnement du matériel loué liés à l’adjonction de matériel non 
compatible ou à une mauvaise utilisation.
Le locataire doit assurer le matériel loué pour sa valeur de remplacement 
à neuf.
L’assurance doit en l’espèce notamment couvrir le vol, perte ou détériora-
tion qu’elles qu’en soient la cause ou la nature.
Le locataire fait son affaire de tout risque de mise en jeu de sa responsabi-
lité civile, a raison de tout dommage cause par le matériel ou a raison de 
toute utilisation pendant qu’il est sous sa garde.
En cas de sinistre, le locataire doit faire parvenir sous 48 heures une 
déclaration circonstanciée sur papier à en-tête, et en cas de vol, l’original 
de récépissé de déclaration établi par le commissariat de police ou la 
gendarmerie. Cettedéclaration s’effectue par courrier recommandé avec 
accusé de réception. Le
remboursement du matériel à sa valeur neuve de remplacement est exigé 
en cas de vol.

généralesCONDITIONS
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IV – Artistique et Prestation

A. Artistique

1. La réservation implique l’adhésion sans réserve à nos conditions
générales quelles que soient les clauses figurant au sein des bons de
commande client.
Toute intervention d’Empreinte Production fait obligatoirement l’objet
d’un devis estimatif détaillé et personnalisé.
Le devis est valable 7 jours à compter de la date d’envoi. Au-delà, il est
sous réserve de disponibilité des artistes proposés.

2. Les tarifs des prestations artistique comprennent l’ensemble des
salaires, charges sociales (URSAFF, Audiens, Pole Emploi, Conges
Spectacles, CMB, AFDAS) et assurance responsabilité civile. Empreinte
Production s’occupe intégralement de toutes les formalités
administratives à l’engagement des artistes.

3. En cas de non-disponibilité au jour de réception de votre « bon pour
accord », d’un des artistes du devis ou en cas d’empêchement imprévisible
d’un des artistes (maladie, blessure) Empreinte Production s’engage à le
remplacer par un artiste de qualité équivalente.

4. Si le jour de l’évènement le client souhaite modifier le devis initial validé
pour augmenter le nombre de participants ou modifier/rajouter un
endroit, Empreinte Production fera son possible pour fournir les services
nécessaires en fonction de ces modifications et augmentera ses coûts en
conséquence. Empreinte Production ne sera pas responsable s’il ne peut
fournir ces services supplémentaires.

5. Dans le cadre de son activité, Empreinte Production souscrit à une
assurance Responsabilité Civile professionnelle couvrant les incidents
éventuels dont Empreinte Production serait directement responsable
(matériel ou personnel mis en cause). Néanmoins, le client est libre de
souscrire, auprès de la compagnie de son choix, une assurance
complémentaire (assistance, prévoyance, annulation) pour couvrir tout
incident dont ses participants ou représentants seraient directement
responsables.

B. Prestation

1. La réservation implique l’adhésion sans réserve à nos conditions
générales quelles que soient les clauses figurant au sein des bons de
commande client.

2. Le client s’engage à ne pas dissimuler d’éléments lié à l’évènement, à
l’organisation ou à ses prestataires. Dissimulation qui serait de nature à 
retarder, entraver, contrarier, désorganiser le projet ou la réalisation. Le 
client doit faire en sorte de facilité l’accès aux informations dont l’organisa-
teur a besoin.

3. Le client s’engage à ne pas intervenir directement avant, pendant et 
après l’évènement auprès des fournisseurs, sous-traitants, personnels et 
collaborateurs de l’organisateur.

4. Empreinte Production pourra prendre et utiliser des visuels de l’opéra-
tion. Si le client exige la confidentialité la plus totale, il devra informer nos 
services par écrit avant la date de l’opération.

5. Toutes réclamations concernant l’évènement passé doivent être faites au 
plus tard dans les 6 jours.

6. Le client devra indemniser Empreinte Production pour tout dommage ou 
perte, coûts et dépenses supportés par Empreinte Production ou un de ses 
prestataires ou employés et causés par le client, un de ses invités, agents 
ou employés qui résulterait de l’organisation de l’évènement.
Empreinte Production décline toute responsabilité pour les dommages de
quelque nature que ce soit (vols, dégradations...) affectant les biens de 
toute nature (effets personnels, matériels...) apportés par le client ou 
appartenant aux participants, quel que soit l’endroit où les biens sont 
entreposés (parking, salons...).

7. Si le jour de l’évènement le client souhaite modifier le devis initial 
validé pour augmenter le nombre de participants ou modifier/rajouter un 
endroit, Empreinte Production fera son possible pour fournir les services 
nécessaires en fonction de ces modifications et augmentera ses coûts en 
conséquence. Empreinte Production ne sera pas responsable s’il ne peut 

fournir ces services supplémentaires.

8. Dans le cadre de son activité, Empreinte Production souscrit à une assu-
rance Responsabilité Civile professionnelle couvrant les incidents éventuels 
dont Empreinte Production serait directement responsable (matériel ou 
personnel mis en cause). Néanmoins, le client est libre de souscrire, auprès 
de la compagnie de son choix, une assurance complémentaire (assistance, 
prévoyance, annulation) pour couvrir tout incident dont ses participants ou 
représentants seraient directement responsables.

IV - Le paiement

1. Les prix sont indiqués sur le devis en euros et sont payables exclusive-
ment dans cette monnaie quelle que soit la nationalité du client.

2. Les conditions de règlement sont définies pour chaque client sur chaque 
devis pouvant entrainer un acompte de 40% du montant total du devis. Le 
solde sera à verser à la réception de facture.

3. Le délai de paiement est de 30 jours suivant l’émission de la facture. 
En cas de retard de paiement Empreinte Production mettra en place les 
étapes de relances et de mise en demeure.
Conformément à la loi 98-1442 du 31/12/1992 si votre règlement ne nous 
parvient pas au-delà de 30 jours après la date de facturation, un intérêt 
légal à 3 fois le taux légal serait appliqué.

4. II est possible que ses conditions générales imposent une facturation 
globale 100% avant l’événement location/vente et demande spécifique 
d’artistes, tête d’affiche. Dans ce cas le client sera informé au préalable des 
conditions spécifiques pour être acceptées.

V - Annulation

1. Dans le cas où les prestations se trouveraient annulées en raison de 
force majeure, (incendie, tempête, explosion, inondation ou catastrophe 
naturelle, décision gouvernementale, pénurie de biens, grève générale, 
interruption des transports, accident ou incident routier, ferroviaire, aérien 
ou maritime, de mauvaises conditions atmosphériques en ce qui concerne 
les manifestations extérieures ainsi que le blocage des télécommunica-
tions, le blocage d’internet etc.…), l’acompte sera conservé
et reporté sur la date reconduite, dans un délai de 90 jours et convenue 
entre les deux parties.
En revanche, s’il y a annulation pour cause d’intempéries après l’installation 
et le montage, le montant total de la prestation sera dû.

2. En cas d’annulation de votre fait, hors cas de force majeure, vous ne 
pouvez prétendre ni au report d’une prestation ni au remboursement de 
l’acompte qui reste acquis. Par ailleurs, ce dernier devra payer à Empreinte 
Production, au titre de faculté de débit, les frais d’annulation suivants :
- Moins de 30 jours ouvrés avant la date de début de l’évènement, 50% du 
montant total de la prestation
- Moins de 7 jours ouvrés avant l’évènement, 80% du montant total de la 
prestation
- Moins de 2 jours ouvrés avant la date de l’évènement, 100% du montant 
est dû
- Pour toute commande spécifique nécessitant achats ou artistes tête 
d’affiche : 100% du montant total de la prestation

VI - Compétence Juridique

En cas de litige portant sur l’interprétation l’application de ces conditions 
générales, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du 
Tribunal de Commerce d’Evry (91), mais seulement après épuisement des 
voies amiables (conciliation, arbitrage, etc.…).

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.empreinte-production.fr



catalogue technique téléchargable : www.empreinte-production.fr

Empreinte Production décline son activi-
té 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 évè-
nement...

Nous disposons du savoir faire et du  
matériel adapté à chacun des besoins de 
nos clients.

Nos +
• La sonorisation

•L’éclairage

• La vidéo

• Le podium et la structure

• Distribution électrique



C'est aussi
• Animations Musicales

• Artistes & Spectacles

• Animations Interactives

• Team Building

Demandez notre catalogue animation et technique ou retrouvez nous sur www.empreinte-production.fr

Démarquez-vous...Ayez le concept 
d’animation qui vous correspond !

Empreinte Production est proactif et 
pense des concepts clés en main à des-
tination 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.

Music’Show, Disco Fever, Ka-
ra’O’show, MasterQuiz, Band’s 
Live, Deejay, Magicien, Men-
taliste, Caricaturiste, Silhouet-
tiste, Balooneur, One man 
Show, Challenge Wii, Racing 

Challenge, Slot Racing, Mini Z, Jeux en 
bois, Casse-tête, Structures Gonflables, Y 
Golf, Casino, Sonorisation, Eclairage, Vi-
déo, Podiums...

#
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