SARL JUMPING-R
Le Pritel 22120 YFFINIAC
N° Téléphone : 07 83 07 73 16
Email : contact@jumping-r.fr
Site internet : www.jumping-r.fr

Offre spéciale centres de loisirs

LA BORNE PHOTO SELFIE !!!
Une animation amusante et simple à mettre en place
Un souvenir instantané à l’image de votre centre de loisirs
Descriptif de la prestation :
- Service clé en main (livraison et installation de la borne)
- Personnalisation des photos & impressions – mise en page incluse
- Impressions instantanées en format 10*15cm (format paysage et portrait)
- Photos en couleur
- Possibilité de récupérer sur clé USB ou sur un lien de téléchargement l’ensemble des
photos à la fin de l’évènement.
- Assistance téléphonique 7j/7

Taille : 160(H) x 60(L) x 75(P)
Poids : 82 kg
Écran tactile 15 pouces
Flash intégré et lumières LED

LOCATION SELFIE BOX PHOTO

Tarif HT

Tarif TTC

Formule kermesse (200 tirages minimum)

1,25 €/photo

1,50 €/photo

* Service livraison/installation

0,35 €/km

0,42 €/km

* Un chèque de caution (500€) vous sera demandé au moment de l’installation (sera rendu à la fin de la prestation).

Vous voulez mettre en place cette animation, nous pouvons vous faire un devis précis.
Pour plus de précisions, contactez-nous au 07 83 07 73 16.
Espérant répondre au mieux à votre attente. Nous restons disponibles et à votre écoute.

FOIRE AUX QUESTIONS

LES QUESTIONS QUE L’ON SE POSE SOUVENT …
Pourquoi louer la borne Photobooth ?
La borne à selfie est une animation conviviale et complètement automatique. Elle permet aux participants de
s'amuser ensemble, de rire, en repartant avec un souvenir personnalisé de la kermesse.

La borne Photo est-elle facile d'utilisation ?
La Borne est entièrement automatique. La photo se prend directement en touchant un écran tactile qui affiche la
marche à suivre. Elle est d'une grande simplicité à utiliser pour tout le monde.

Combien de photos pouvons-nous imprimer sur une kermesse ?
Il faut compter en moyenne 1 photo à la minute.

Est-il possible d'ajouter un texte ou un logo sur les tirages papier ?
Il est possible de personnaliser les photos en ajoutant au choix, un texte (date, logo, ...) Ils sont à faire passer 1
semaine avant l'évènement. Pour une création plus complète, n'hésitez pas à nous contacter.

Les accessoires (chapeaux, lunettes, perruques…) sont-ils fournis ?
Oui, avec supplément.

Une personne est-elle présente sur place en permanence ?
Oui, nécessité de prévoir une personne bénévole pour animer ce stand.

Demandez-vous un acompte à la signature du contrat ?
Oui, pour bloquer la réservation, un acompte de 30% de la totalité est demandé à la signature du contrat.

Faut-il laisser un chèque de caution pour la location de la borne photo ?
Oui, ce chèque ne sera pas encaissé et sera rendu à la fin de la prestation.

Comment faire pour réserver la borne photo ?
Il suffit de nous appeler ou de nous contacter par mail !

