
Adhérent au MEDEF de l’Ain, je vous propose une tarification spéciale pour assister à l’événement 
Ain’croyable Noël 2017 dont vous trouverez la présentation ci-dessous…
 
Pour la quatrième année consécutive, DCM SHOW, créateur de la marque Ain’croyable Noël, vous 
propose un concept unique dans l’Ain au cœur même de la superbe salle burgienne d’Ekinox.
 
Cette année, un majestueux décor théâtral enneigé accueillera un tourbillon artistique, avec, 
au programme, un numéro d’ouverture décoiffant, une performance picturale bouleversante, 
un homme faisant parler sa chienne, une prestation de jonglage atypique, une manipulation de 
cartes déroutante et bien d’autres surprises... avec, comme point d’orgue, l’arrivée sur scène 
du Père Noël !
 
Après le spectacle, place à un temps récréatif gourmand dans une ambiance hivernale en 
compagnie de l’Ain’contournable Père Noël… 
Maquillage de fêtes, atelier « lettres au Père Noël » et photo en sa présence, aire de jeux avec 
maisonnettes et baby-foot, pistes de karts à pédales, structures gonflables et sélection de 
gourmandises sucrées et/ou salées pour le plus grand plaisir de tous…
 
Notre équipe se tient à votre disposition pour tout complément d’informations…

Ain’croyablement vôtre…

Didier COTTAZ

réservation auprès de

         04 74 45 95 57
 reservation@cottaz.com

Clémence



• une interlocutrice permanente à votre écoute
• estimation du nombre de participants à +/- 10%
• validation du bulletin de réservation (signé & tamponné)
• nombre final à nous communiquer au 12/12/2017 
• acompte de 50% à régler par chèque à l’ordre de DCM
  accompagné de votre bulletin dûment complété
• solde (ajusté au nombre final) à régler par chèque à l’ordre de DCM
  lors de la remise de votre billetterie au 12/12/2017

• en cas d’annulation de votre réservation
     - avant le 12/12/2017, l’acompte versé sera conservé 
     - après cette date, la totalité du montant sera due

• en cas d’annulation de l’événement
  remboursement intégral du montant réglé

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Cachet

BON POUR ACCORD

Samedi 16 décembre 2017                14h00 (séance complète)             17h30             

Dimanche 17 décembre 2017            13h30                                            16h30

ouvert sur la partie commune
avec libre accès à l’ensemble des animations 

      70 m² (jusqu’à 100 personnes)                          200 €TTC       

     100 m² (jusqu’à 150 personnes)                        300 €TTC
       150 m² (jusqu’à 200 personnes)                       450 €TTC

      barbe à papa à discrétion                             200 €TTC
     pop-corn à volonté                                        250 €TTC 
     pack 50 bonnets de Père Noël lumineux       125 €TTC
      location de la loge V.I.P. décorée                    500 €TTC
     cadeaux personnalisés -  sur demande

€TTC €TTC

           Ventriloque (parterre)               Clown (gradin face scène)               Jongleur (gradin gauche)

EMPLACEMENT

TOTAL APRÈS-SPECTACLE (TVA 10%)
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SPECTACLE [durée : 1h15]

APRÈS-SPECTACLE [le moment récréatif suit obligatoirement le spectacle - durée : 1h30]

valables pour les trois espaces semi-privatifs 
comprenant boissons à discrétion & gobelets collector 

      formule sucrée 14 € /pers.                      x 14 €TTC =              €TTC    
      bûche de Noël, biscuits, madeleines, papillotes, bonbons, clémentines…

     formule sucrée/salée  17 € /pers.           x 17 €TTC =              €TTC
     feuilletés, toasts, verrines, bûche de Noël, papillotes, clémentines…

FONCTIONNEMENT DCM SHOW

TOTAL SPECTACLE (TVA 5,5%)

                   nombre de places                             x 23 €TTC =                            €TTC

CHOIX DE L’ESPACE

ESPACES SEMI-PRIVATIFS

ESPACES SEMI-PRIVATIFS

FORMULES GOURMANDES

PRESTATIONS À LA CARTE
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À LA CARTE

Agence DCM - 37 rue Bourgmayer - 01000 BOURG-EN-BRESSE
SARL : capital 100 000 € - R.C.S. 393 608 690

Licence d’entrepreneur de spectacle N°3-1095371

+33 (0)4 74 45 95 57

reservation@cottaz.com

Date 
Signature 

23 €TTC 
PAR PERSONNE

billet d’accès à l’après-spectacle comprenant la restauration sucrée et 
les boissons à discrétion avec les animations proposées aux autres CE. 

     nombres de places                                   x 14 €TTC =              €TTC

reportez le total €TTC de l’espace commun

ESPACE COMMUN

ESPACE COMMUN

                            TOTAL                €TTC

                            TOTAL                €TTC
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