


Vous propose d’organiser votre 

évènement

- Mariage

- Baptême

- Fiançailles

- Renouvèlement de vœux

- Enterrement de vie de jeune

célibataire

- Anniversaire

- Pot, repas de fin d’année

- Cérémonies

- Départ en retraite

- Arbre de Noël…
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Mariage

Baptême                                                      Simplicité, Harmonie,

Fiançailles                                                 Confort et Tranquillité

Renouvèlement de vœux

Enterrement de vie de célibataire                    Evasion

Anniversaire                                                      Festivité

Pot, Repas de fin d’année                                Millénium

Cérémonies                                                      Cérémonieux

Départ en retraire                                             Nostalgie

Arbre de Noël                                                  Christmas 

Nos différents packs

Ou sommes nous?

Nos options
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Qui sommes Nous?

Nous sommes une famille de 4 personnes

passionnées de décoration et de contacts humains.

Nad’évènementiel peut répondre à vos attentent.

Nad’évènementiel propose différents types

d’évènements. Elle se différencie par son professionnalisme,

sa passion de la décoration, ses idées, sa créativité et son

amour des personnes.

Soucieux de vous satisfaire pleinement nous mettons

à profit nos recherche et n os innovations.
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Pack simplicité

Mariage, Baptême, Fiançailles,

Renouvèlement des vœux

Décoration de la salle et des tables + Fleurs + 1 rendes-vous

Lors de notre rendez-vous nous établissons le lieu de l’évènement, le thème et

les couleurs.

Nous nous chargeons de tout ce qui concerne la décoration (murs, tables et

chaises, plafond et fleurs)

Au-delà de 50 kilomètres du Val d’Oise un forfait du kilomètre sera appliqué.
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Pack Harmonieux

Mariage, Baptême, Fiançailles,

Renouvèlement des vœux

Décoration + Fleuriste + Traiteur+ 1 rendez-vous + Présence sur place le

jour J (2 heures seulement)

Lors de notre rendez-vous nous établissons le lieu de l’évènement, le thème et

les couleurs.

Nous nous chargeons de tout ce qui concerne la décoration (murs, tables et

chaises, plafond et fleurs), le fleuriste (pour le bouquet, boutonnières…) et du

traiteur.

Nous serons présents 2 heures seulement pour coordonner la mise en place.

Au-delà de 50 kilomètres du Val d’Oise un forfait du kilomètre sera appliqué.
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Pack Confort

Mariage, Baptême, Fiançailles,

Renouvèlement des vœux

Salle + Décoration + Fleuriste + Traiteur+ 2 rendez-vous + Présence sur

place le jour J

1er rendez-vous :

Nous établissons le lieu de l’évènement, le thème et les couleurs.

2éme rendez-vous :

Nous définissons ensemble le menu souhaité

En fonction du lieu et de la disponibilité, une salle vous sera proposée.

Nous nous chargeons de tout ce qui concerne la décoration (murs, tables et

chaises, plafond et fleurs), le fleuriste (pour le bouquet, boutonnières…) et du

traiteur.

Nous serons présents pour cordonner la mise en place et servir.

Au-delà de 50 kilomètres du Val d’Oise un forfait du kilomètre sera appliqué.
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Pack Tranquilité

Mariage, Baptême, Fiançailles,

Renouvèlement des vœux

Salle + Décoration + Fleuriste + Traiteur+ DJ + Photographe + 3 rendez-

vous + Présence sur place le jour J

1er rendez-vous :

Nous établissons le lieu de l’évènement, le thème et les couleurs.

2éme rendez-vous :

Nous définissons ensemble le menu souhaité, le style de musique, animation et

le plan de table.

3éme rendez-vous :

Une dizaines de jour avant le Jour J nous vérifions que tout est à votre

convenance.

En fonction du lieu et de la disponibilité, une salle vous sera proposée.

Nous nous chargeons de tout ce qui concerne la décoration (murs, tables et

chaises, plafond et fleurs), le fleuriste (pour le bouquet, boutonnières…), du

traiteur, du DJ et du photographe.

Nous serons présents pour cordonner la mise en place et servir.

Au-delà de 50 kilomètres du Val d’Oise un forfait du kilomètre sera appliqué.
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Pack Evasion

Enterrement de vie de célibataire

Journée animation + Restaurant ou salle + DJ (sur demande) + 1 rendez-

vous

Lors de notre rendez-vous nous établissons quel type d’animation et de repas

vous souhaitez pour cet évènement.

Nous vous proposerons différents types de restaurants ou salle selon la

disponibilité et de discothèques.

Au-delà de 50 kilomètres du Val d’Oise un forfait du kilomètre sera appliqué.
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Pack Féstivité

Anniversaire

Formule 1 :

Salle + Décoration + Traiteur + 1 rendez-vous

Formule 2 :

Salle + Décoration + Traiteur + Dj +1 rendez-vous

Lors de notre rendez-vous ,nous vous proposons différents types de thèmes, de

couleurs et style de musique concernant l’évènement.

En fonction du lieu, différents types de salles vous seront proposées. Nous nous

chargeons de la décoration (murs, tables et chaises, plafond) du traiteur et du

DJ.

Au-delà de 50 kilomètres du Val d’Oise un forfait du kilomètre sera appliqué.
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Pack Millénium

Pot, Repas de fin d’année 

Formule 1 :

Décoration + Installation du cocktail + Traiteur +2 rendez-vous

Formule 2 :

Décoration + Installations du cocktail +Traiteur + Dj + salle (selon la

demande) + 2 rendez-vous

1er rendez-vous :

Nous établissons ensemble si vous souhaitez un cocktail ou un repas, le lieu de

l’évènement et le type d’animation.

2éme rendez-vous :

Nous établissons ensemble le nombre de personnes et le plan des tables.

En fonction du lieu et de la disponibilité, différents types de salles vous seront

proposées. Nous nous chargeons de la décoration (murs, tables et chaises,

plafond) du traiteur et du DJ.

Au-delà de 50 kilomètres du Val d’Oise un forfait du kilomètre sera appliqué.
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Pack Cérémonieux

Sapeurs Pompiers, Gendarmerie,

Police Nationale et Municipale

Formule 1 :

Décoration +Traiteur + Présence Jour J + 2 rendez-vous

Formule 2 :

Décoration + Salle +Traiteur + Présence Jour J+ 2 rendez-vous

Formule 3:

Décoration + Salle +Traiteur + DJ + Présence Jour J+ 2 rendez-vous

1er rendez-vous :

Nous établissons ensemble le lieu de l’évènement le type de un repas et

d’animation que vous souhaitez.

2éme rendez-vous :

Nous établissons ensemble le nombre de personnes et le plan des tables.

En fonction du lieu et de la disponibilité, différents types de salles vous seront

proposées. Nous nous chargeons de la décoration (murs, tables et chaises,

plafond) du traiteur, du DJ et du service.

Au-delà de 50 kilomètres du Val d’Oise un forfait du kilomètre sera appliqué.
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Pack Nostalgie

Départ en retraite

Formule 1 :

Décoration +Traiteur + 1 rendez-vous

Formule 2 :

Décoration + Salle +Traiteur +1 rendez-vous

Formule 3:

Décoration + Salle +Traiteur + DJ + 1 rendez-vous

Lors de notre rendez-vous nous établissons ensemble le lieu de l’évènement, le

type de prestation que vous souhaitez, un cocktail dinatoire ou un repas.

En fonction du lieu et de la disponibilité, différents types de salles vous seront

proposées. Nous nous chargeons de la décoration (murs, tables et chaises,

plafond) du traiteur, du DJ.

Au-delà de 50 kilomètres du Val d’Oise un forfait du kilomètre sera appliqué.
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Pack Christmas

Arbre de Noël

Décoration +Père Noël et ses accessoires + 1 rendez-vous

Selon votre demande nous établissons un devis

Lors de notre rendez-vous nous établissons ensemble le lieu de l’évènement, le

type de prestation que vous souhaitez, un cocktail ou un buffet.

En fonction du lieu et de la disponibilité, différents types de salles vous seront

proposées. Nous nous chargeons de la décoration (murs, tables et chaises,

plafond) du traiteur.

Au-delà de 50 kilomètres du Val d’Oise un forfait du kilomètre sera appliqué.
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Où sommes nous

Nous nous situons à Jouy-Le-Moutier (95280) 

au 136 rue des Pilastres

Plan de situation
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Options

Préstations

Heure supplémentaire

Forfait ménage

Vin d’honneur

Forfait décoration de voiture

Conditionnement de dragées

Envois des invitations, faire-part

et cartes de remerciements

Baby setting (selon le nb d’enfants)

Structure gonflable

Location de barnum

Location de vêtements et costumes

Manucure, pose de capsule,

Remplissage gel ou résine…

Création de parure bijoux

Adresse : 136 Rue des  Pilastres 95280 Jouy-Le-Moutier Tel : 09.52.21.40.10 Fax : 09.52.27.40.10 Mobile : 06.51.34.39.48 

Lien internet : www.facebook.com/nadevenementiel.perrault


