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Conditions générales - Prestations Mariage
1] Prestation Cérémonie : « Un Oiseau apporte le symbole de votre Amour » :
Lors de la cérémonie, un oiseau apporte en vol les alliances et se pose sur la main du ou de la
marié(e), d'un témoin ou d'un parent. Les bagues sont récupérées par une manipulation simple,
puis après quelques photos, l'élégant livreur quitte la scène et rejoint son fauconnier.
À la fin de la cérémonie, l’oiseau pourra être photographié avec les mariés, l’officiant et
quelques invités.
Deux oiseaux différents sont proposés pour cette prestation : la chouette et la buse.

La compagnie Equivol mettra tout en œuvre afin que les mariés et leurs invités savourent cet
instant magique qui restera inoubliable.

Conditions :


Avoir l'accord et la participation de l’officiant de la cérémonie.



Faire une répétition la veille de la cérémonie pour que l’oiseau et les personnes qui
l’appellent se rencontrent sur le lieu du mariage. La gestuelle du rappel de l’oiseau et la
manipulation du retrait des alliances sont répétées plusieurs fois afin d'assurer le bon
déroulement et la fluidité de cet instant de grâce.
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2] Prestation Conviviale : « Spectacle de Fauconnerie » :
En ouverture du vin d'honneur, la Compagnie Equivol assure l'animation en émerveillant les
mariés et leurs invités lors d'un spectacle de fauconnerie de 40 minutes.
Ce moment convivial est une occasion unique d’échanges et de plaisirs partagés.
Pour le plaisir de tous, les oiseaux volent de gant à gant parmi l’assemblée et dans les airs.
Avec leurs chouettes, hiboux, buses, faucons et aigles, les fauconniers font participer les
convives et les petits rapaces se posent délicatement sur les bras des enfants qui le souhaitent.
Les vols sont ponctués d’explications au rythme de musiques adaptées à chaque espèce.
Pour des raisons pratiques et la garantie d’un son de qualité, la compagnie Equivol apporte sa
sonorisation (comprise dans la prestation).
En cas d’intempérie, ces ballets aériens sont aussi réalisables sous abri.

Conditions :


L’aire de spectacle doit être sans danger pour les oiseaux : chiens, lignes électriques
aériennes, clôtures et routes fréquentées à proximité.



Avoir accès à un branchement électrique pour la sonorisation.



Prendre garde qu’il n’y ait pas de nourriture à la vue des oiseaux durant tout le spectacle.



Avoir à disposition un lieu abrité du soleil et de la pluie où les oiseaux peuvent attendre
au calme le moment de leur passage. Ce lieu doit être proche de l'aire de spectacle et
avoir une surface d’environ 50 m².

La Compagnie Equivol propose à la location des tentes médiévales
à installer sur un terrain meuble d’une surface de 10x15 mètres.
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3] Les deux prestations : « Un mariage inoubliable »
La veille du mariage, les fauconniers font le voyage et déposent l’ensemble des oiseaux de
spectacle à l’endroit où ils passeront la nuit. Ils se rendent ensuite sur le lieu de la cérémonie
afin de répéter la scène de l’apport des alliances avec l’oiseau choisi. Le jour du mariage, les
alliances seront livrées par un oiseau et le spectacle de fauconnerie ouvrira les festivités.
Conditions :
Outre les conditions mentionnées précédemment, la compagnie Equivol souhaite avoir à
disposition pour la nuit, un espace d’une surface d’environ 50 m² protégé de toute intrusion
(humaine et animale). Les oiseaux y seront tenus à l’attache. Une salle, une grange ou un

garage peuvent convenir pour accueillir les oiseaux. La compagnie Equivol se charge de
protéger le sol pour éviter les salissures.
La compagnie Equivol propose à la location des tentes de protection des oiseaux équipées de filets
électriques pour prévenir de l’intrusion des prédateurs nocturnes volants et terrestres.
Cet équipement est à installer sur un terrain meuble d’une surface de 10x15 mètres.

Conditions de réservation :
Après avoir pris connaissance des tarifs et conditions générales, la compagnie Equivol se tient à la disposition
du client pour finaliser la prestation attendue et sa faisabilité dans le respect desdites conditions. Puis elle
établira un devis personnalisé, qui lui sera ensuite retourné signé et accompagné d’un acompte de réservation.
La tenue des vols reste à l’entière décision du fauconnier en cas de vent, de pluie et si les conditions ne sont pas respectées.
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