
Creativ’Picture
Photobooth By Creativevent

Une borne des ign , 

 une  qual ité  stud io 

et  un  service  so igné 

pour un évènement 

réuss i  !
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Les invités, seul ou à plusieurs, se placent face à la Creativ’Picture, active 
leur(s) photo(s) dans l’écran tactile, puis une impression instantanée de vos 
photos s’effectue ! Vous aurez la possibilité également, en mode wifi, de 
partager vos instants capturés par e-mail et les publier sur Facebook, Twitter.

Personnalisation :

• des photos

• de l’interface

• de la couleur de la photo (couleur, noir & blanc, sépia)

• de l’habillage à vos couleurs

• de la prise de vue en mode « debout » ou « assis »

• Impression rapide des photos 

• Connexion avec ou sans wifi

• Envoi de la photo de vos invités par mail 

  (compris dans toutes les formules)

• Publication de la photo sur les réseaux sociaux 

  (Facebook, Twitter)

• Permet de collecter des données 

  marketing (mail, coordonnées…)

• Booster le trafic et la e-notoriété

Un concept simple

100% PERSONNALISéE

La CREAT IV ’P ICTURE c ’est des photos OU I  ! 

Ma is  de  qual ité  stud io  !

100% Interactive



• Service logistique (transport, 

  installation et reprise par nos soins) 

• Service gestion (un animateur est 

  présent pour veiller au bon 

  déroulement de l’animation)

Photo sur fond vert 

automatiquement remplacé par un 

ou plusieurs fonds photos en accord 

avec la thématique de l’évènement.  

L’incrustation fond vert et 

l’impression sont instantanées.

L’intérêt réside dans la possibilité de 

prévoir plusieurs fonds sur un même 

espace photo.

Une animation high-tech toujours 

très surprenante pour les 

participants.

• Création et personnalisation de 

  pochettes cartonnées  

• Création et personnalisation de 

  la bâche photocall

• Accessoires (mobiliers, 

  moquettes, cadres…) et 

  déguisements spéciaux 

  PhotoBooth (moustaches, 

  lèvres, lunettes…) selon votre 

  thème

• Création d’une page Facebook 

  dédiée à votre évènement pour 

  le partage des photos

Les composants techniques de 

la Creativ’Picture en font un 

partenaire exclusif lors de vos 

évènements.

Elle est équipée d’un ordinateur 

puissant (intel Core 13), d’un 

appareil EOS 100D DSLR 18M 

de pixels, d’un écran tactile de 23 

pouces, d’un éclairage LED et d’une 

imprimante thermique DNP 620 

intégrée.

100% Service

100% Fond vert

100% VIP

100% Photo

La CREAT IV ’P ICTURE est auss i  un  espace de 

jeu  sans aucune l im ite  pour vos inv ités ! !
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Creativ’Picture
Les formules

   

Formule 2h : 390,00 € TTC*

Formule 3h : 530,00 € TTC

Formule 6h : 680,00 € TTC 
Heure supp. : 150,00 € TTC / h

Formule 2h : 250,00 € TTC

Formule 3h : 300,00 € TTC

Formule 6h : 450,00 € TTC 
Heure supp. : 100,00 € TTC / h

De 2h à 6h de prestation : 
320,00 € TTC 

Heure supp. : 100,00 € TTC / h

(sans animateur et hors frais déplacement) (sans animateur et hors frais déplacement) (hors frais déplacement)

LES CONDITIONS OBLIGATOIRES DE RÉSERVATION

Un chèque de caution de 2 500,00 €, signature des conditions générales de location de l’agence CREATIVEVENT, le règlement TOTAL de la 
prestation par espèces ou par virement bancaire dès réception de la facture sauf pour les administrations publiques par mandat administratif 
à 30 jours maximum, 2 pièces d’identités valides (permis, carte d’identité, passeport) sauf pour les entreprises, un justificatif de domicile de 
moins de 2 mois (facture d’eau, d’électricité, gaz, box ADSL ou fibre) pour les particuliers. Pour les entreprises, un extrait de K-BIS de moins 

de 3 mois, une attestation d’assurance valide prenant en charge la location de la CREATIV’PICTURE.

*les prix s’entendent TTC charges sociales comprises

Creativ 'P icture 

Avec impression
Creativ 'P icture 

Sans impression
Creativ 'P icture 

Animateur

• 30 accessoires « classic » (fausses moustaches, lunettes,…) : 5,00 € TTC

• 30 accessoires « sur un thème » (Noël, plage, …) : 10,00 € TTC

• Photocall « fond de décor » personnalisé : 350,00 € TTC

• Connexion Internet nomade : 100,00 € TTC

• Personnalisation de la carrosserie de la CREATIV’PICTURE : 250,00 € TTC

• Accessoires personnalisés (cadre Instagram,…) : sur devis

Le forfait de déplacement comprend : Livraison, 
Pose, SAV, Dépose, Reprise
Les livraisons et les reprises se font de 8h à 18h 
du lundi au jeudi et de 8h à 15h du vendredi au 
dimanche.
Pour des livraisons et reprises en dehors de ces 
horaires : supplément de 25,00 € TTC

Attention pour les installations nécessitant de la 
manutention difficile (nombreux escaliers, lieux 
difficiles d’accès,… : supplément de 50,00 € TTC 
sur le prix du déplacement.
Tarif du déplacement : (A/R = Aller / Retour)
Forfait frais de déplacement pour le 60 : A/R = 
25,00 € TTC

Forfait frais de déplacement pour le 80 : A/R = 
160,00 € TTC
Forfait île de France et Paris : A/R = 150,00 € TTC
Pour les autres départements : sur devis unique-
ment.

• Photos et/ou Animation GIF : + 100,00 € TTC 
à la formule CREATIV’PICTURE
• Photos et/ou Animation Fond vert : + 300,00 € TTC 
à la formule CREATIV’PICTURE
• Photos et/ou Animation Vidéo : + 400,00 € TTC 
à la formule CREATIV’PICTURE

ACCESSOIRES CREATIV'PICTURE ANIMATIONS CREATIV'PICTURE

OFFERT : 
création graphique 

personnalisée de la photo 
+ l’envoi des photos en version 

numérique par mail en mode online ou

• Partage des photos sur Facebook : 10,00 € TTC

• Partage des photos sur Twitter : 15,00 € TTC

• Formule dossier Internet sécurisé pendant 10 jours : 10,00 € TTC

• Formule clé USB fin de prestation : 30,00 € TTC

RÉSEAUX SOCIAUX

LOGISTIQUE

STOCKAGE DES PHOTOS EN VERSION NUMÉRIQUE


