
Compagnie EQUIVOL 

« Le Pont » 16500 LESSAC 
EquivoL 

05.45.71.45.19 / 06.19.94.07.82 

equivol@gmail.com www.equivol.fr 

Prestation Mariage 

Trois formules vous sont proposées : 

1) Prestation Cérémonie «Un oiseau vOus livre vos alliances» 
Par un procédé simple et efficace, VOUS récupérez les alliances attachées à l'animal 

2) Prestation Vin d'honneur «Spectacle de Fauconnerie » 

Spectacle d'une durée de 40 mn, en musique et avec des explications données au micro 

3) Les deux prestations «Un mariage inoubliable» 
Le plus beaujour de votre vie restera àjamais gravé dans les mémoires. 

Après nous avoir contactés par téléphone aJin de connaître nos disponibilités et que nous nous 
concertions sur la prestation attendue, nous vous envenuns une « Demande de contrat ». Vous nous 
retournerez ensuite les deux docwnents (<< Conditions à remplir par le client » et « Demande de 
contrat») complétés, datés et signés. Es seront accompagnés d'un chèque représentant les arrhes de 
réselvation. Ces arrhes seront égaux à 30 % de la somme totale de la prestation cho;";e. 

• les conditions: elles sont liées à la réalisation de votre projet et indissociables de votre 
demande. Votre signature atteste que vous en avez pris connaissance et que vous vous 
engagez à les respecter . 

• la demande de contrat: Nous vous laissons le soin de remplir le formulaire, cocher les 
options choisies, calculer les montants et le signer. 

Au retour de ces documents : 

Après encaissement des arrhes, nous vous adresserons un contrat de prestation dûment 
rempli selon vos indications. Celui-ci nous sera retourné par vos soins daté, paraphé et signé. 
Il scellera nos accords de prestation - conditions, date, horaire, lieu et tarif - et engagera 
chaque partie à en respecter les tenues. 

~ûr 

La Compagnie Equivol vous remercie 



Conditions à remplir par le client 

1) Prestation Cérémonie: « Un oiseau vous livre vos alliances» 
• Obtenir l'autorisation de l'officiant de la cérémonie de mariage (Prêtre, Maire, ... ) 
• Faire une répétition la veille et sur le lieu de la cérémonie avec les personnes concernées et 

si possible l'officiant. 
• Les horaires de cette répétition seront fixés au préalable. 
• Prévoir le repas du samedi midi pour le fauconnier. Sinon, nous vous demanderons de le 

défrayer sur présentation du justificatif de restaurant. 

2) Prestation Vin d'honneur: «Spectacle de Fauconnerie» 
• Le spectacle peut se réaliser en sane ou en extérieur mais reste soumis à plusieurs 

conditions: météo, présence de lignes électriques ou de clôtures et de tout obstacle pouvant 
gêner le contrôle des vols et blesser nos oiseaux. 

• Veuillez-vous assurer de l'absence de tout animal en liberté (chien, chat ... ), cela perturberait 
grandement notre travail. 

• La tenue des vols reste à l'entière décis ion du fauconnier. 
• Prévoir un lieu de repos pour nos oiseaux à l'attache : un espace couvert proche de l'aire de 

spectacle (barnum ou salle d'une superficie d'environ 25 m2 ). 

• Prévoir les dîners pour deux fauconniers. Sinon, nous vous demanderons de les défrayer 
sur présentation des justificatifs de restaurant. 

• Si vous louez notre sonorisation, prévoir un branchement électrique proche de l'aire de 
spectacle. 

• Si vous ne louez pas notre sonorisation, mettre à disposition une sonorisation proche de 
l'aire de spectacle sur laquelle nous pourrons brancher notre micro casque et notre platine 
musique. Prévoir une entrée micro et une entrée ReA. 

3) Les deux prestations: « Un mariage inoubliable» (Outre ce qui est mentionné ci-dessus) 

• Prévoir un espace clos d'environ 25 m2 mis à la disposition des oiseaux pour la nuit et 
protégé de toute intrusion. 

• Prévoir, en plus des repas du samedi midi et du samedi soir, d'héberger les fauconniers à 
proximité de leurs oiseaux. 

« Je soussigné M / Mme / Mlle certifie avoir pris 
connaissance des conditions et modalités nécessaires à la prestation mentionnée et en accepter 
les termes. » 

Date: Signature: 


