
Particuliers ou Professionnels

Offrez, une sculpture en ballons a vos convives, lors d'un
repas,  d'un  cocktail,  à  l'occasion  d'une  fête  :
"Éphémère"...  le  temps  d'un  bouquet  de  fleurs,  mais
tellement  plus  original  !  Bouquets,  ourson,  chapeaux,
orneront  vos  tables  pour  le  plus  grand  plaisir  de  vos
invités.

En intérieur  ou en plein air,  je  vous emmène dans un
univers  tout  en  ballons,  en  vous  proposant,  des
animations,  des spectacles ainsi  que des ateliers  pour
jeune public.

Références...
Le Festival Kann Al Louar de Landerneau
L'association Un Rêve, Un Sourire
Les agents territoriaux du Pays Landerneau Daoulas
L'Amicale Laïque d'Irvillac 
L'APE de Kerhoas de Brest
La base aeronavale de Landivisiau
Le comité d'entreprise Lerclerc Relecq Kerhuon
Yacht Club des Abers

Retrouvez plus de photos sur mon site http://david-h-sculpteur-de-ballons.alwaysdata.net

Contact : David HORVATH, 7 rue Francois PENGAM 29800 LANDERNEAU 
tel : +33 651 757 160 - email : david.h.balloon.twister@gmail.com - http://david-h-sculpteur-de-ballons.alwaysdata.net

DavidBalloon
Le sculpteur et magicien du ballon qui ne manque pas d'air

Bienvenue...

Dans  un  univers  où  des  ballons  féeriques  prennent
progressivement vie sous vos yeux, où des sculptures
s'animent  comme  par  magie  pour  devenir  un
personnage  burlesque,  un  animal  délirant,  ou  un
chapeau fantastique.

Pour tous vos evenements...

Anniversaire
Communion, Baptême
Enterrement de vie de jeune (F/G)
Mariage
Réveillon de la St Sylvestre
Soirée, Spectacle
Anniversaire d'entreprise
Arbre de noël
Cocktail
Journée d'information
Lancement de produit
Salon, Exposition
Séance photo
Séminaire
Animation ateliers périscolaires
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Fiche Technique

Durée :
J'adapte la durée de mes prestations à votre emploi du 
temps, planning à définir avec vous. J'adapte mes 
sculptures et les tours de magie en fonction de l'age du 
public.

Technique :
L'éclairage n'est pas indispensable. La sonorisation 
n'est pas indispensable.

Scène :
Une scène, bien qu'appréciable n'est pas 
indispensable. J'ai besoin uniquement d'un espace de 
3m x 3m, 1 table, 1 chaise, 1 prise électrique

Nombre d'intervenants :
Je suis le seul à intervenir, un spectateur pourra etre 
choisi comme assistant.

Facturation :
Tous les elements de facturation figurent dans le 
contrat d'engagement. Le paiement par GUSO ou 
CESU est possible.

Retrouvez plus de photos sur mon site
http://david-h-sculpteur-de-ballons.alwaysdata.net

Tarifs
Tarifs* 2015/2016 (pour 2h00 de prestation) :
- 160.00 € pour les particuliers
- 200.00 € pour les collectivités
- 250.00 € pour les entreprises

* Les prix sont à titre indicatif, hors mois de décembre.
Les frais kilométriques sont à rajouter 10.00 € + 0.60 € 
du km.
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Detail d'une prestation

La réalisation de mes sculptures se fait avec 1,2 ou 3 
ballons. 

Pour des raisons d’hygiène les ballons ne sont pas 
gonflés "à la bouche". 

A la demande des entreprises, de petits objets 
publicitaires sont insérés dans les ballons. 

Exemples de sculptures pouvant être réalisées en 
prestation (en 2/3 minutes)

Un petit singe 
une fleur 
une épée 
un petit chien 
un cochon 
un chat 
un dinosaure 
des oreilles de mickey 
un canard 
un avion 
une chenille 
un serpent 
un chapeau 
une couronne 
un poisson 
un oiseau 
un papillon 
un elephant

Exemples de petits objets publicitaires pouvant être
insérés dans un ballon : 

Un bonbon en papillote 
Un porte-clés (non contondant) 
Une petite clé usb 
Un jeton de caddie
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