
b o u r g - e n - b r e s s e

W W W . A I N C R O Y A B L E - N O E L . F RR

SA DISA DI

11
2021
DÉCEMBREDÉCEMBRE



LA SOIRÉE CABARETLA SOIRÉE CABARET

SAMEDI11 DÉCEMBRE

OFFRE

CAPACITÉ  

20h00    accueil & placement

20h30    service de l’entrée

21h00     séquence spectaculaire
21h20     service du plat chaud

22h00    séquence humoristique
22h30     service du fromage

23h00    séquence magique
23h30    service du dessert

00h00   fin de soirée

•  des places de parking V.I.P.
•  une table réservée à votre nom
•  un magnum de champagne
•  un magnum de vin
•  des softs à discrétion
•  un spectacle de 75 minutes
•  des mets concoctés par notre chef étoilé
•  le programme officiel de la soirée 

Ain’croyable Noël vous ouvre les portes d’Ekinox en version soirée Cabaret.

Venez passer un moment magique autour d’un dîner-spectacle signé 
par un chef étoilé aindinois où gustatif et spectaculaire seront étroitement liés… 

Pour participer à cette Ain’croyable soirée, 
réservez une voire plusieurs tables puis laissez-vous porter…

Vendredi 10 décembre 2021OSEZ
L’EXCLUSIVITÉ...                 

• 27 tables           

• carton d’invitation intégrant votre logo            150 €HT
• votre logo sur le programme de la soirée       200 €HT
• cadeaux à vos couleurs                               sur demande

PRESTATIONS À LA CARTE TVA : 20 %

20H30

TARIFS

• table de 6 personnes                                    1 000 €HT
• table de 10 personnes                                   1 500 €HT
TVA : 10 % sur les repas / 20 % sur le reste des prestations

PROGRAMME

Une soirée unique à vos couleurs

un concept clés en main en placement libre
• la salle Ekinox privatisée, un spectacle de 75 minutes, dîner étoilé, boissons
• le pack Com offert & une enveloppe nominative par invité
• votre logo sur les écrans avec boucle d’annonce personnalisée
• 200 menus/programmes avec votre logo

TVA : 10 % sur les repas / 20 % sur le reste des prestations

TARIFS     nous consulter

Les consignes sanitaires seront appliquées selon les normes en vigueur en décembre 2021.



LA SOIRÉE CABARETLA SOIRÉE CABARET

SAMEDI11 DÉCEMBRE
LLEESS AARRTTIISSTTEESSLLEESS AARRTTIISSTTEESS

Êtes-vous prêts à repousser les limites de votre imagination ?! 
Place à un spectacle de magie bluffant qui a déjà conquis le public 

du Casino de Paris et celui des Folies Bergère. Une expérience 
où vos émotions seront mises à rude épreuve !

Enzo 
L’INSAISISSABLE

Champion du monde 2018, finaliste de l’émission 
« La France a un incroyable talent » et Mandrake 

d’or 2020, Florian propose intensité, dextérité 
et effets renversants. De la haute voltige !  

Florian 
SAINVET

Léa, spécialisée dans le changement 
express de costumes, offre un numéro 
de « quick change » très impressionnant, 
alliant rapidité et féminité.
Championne de France 2019, Mandrake 
d’or 2020 et participation à l’émission 
« La France a un incroyable talent ». 
De la haute couture !

Léa
KYLE

Tout nouveau numéro de théâtre noir renouvelant le genre 
avec éclat. Avec « Les chapeaux blancs », contrastes entre le 
blanc et le noir, entre l’ombre et la lumière, ces deux artistes 
signent une petite merveille visuelle et poétique. 
Une complicité hors pair !

Jérôme HELFENSTEIN
Claude BRUN 

L’Agence DCM se réserve tout droit de modifications de la programmation.

www.aincroyable-noel.fr

En 2015 et 2016, vous les avez adorés… 2021, le retour ! 
Christian GABRIEL, talentueux ventriloque clermontois, 
accompagné de Fredy, sa marionnette-peluche préférée, 
seront maîtres de cérémonie de cette nouvelle édition. 
Un duo explosif !

Christian 
GABRIEL & Fredy

Riches de leurs diversités et de leurs performances surprenantes,
des artistes internationaux se produiront dans un show de 75 minutes, adapté à tous. 



S I M P L E M E N T  M A G I Q U E

Envie d’en savoir plus…
Contactez-nous au plus vite 

pour bénéficier d’offres exceptionnelles 
ou obtenir un rendez-vous personnalisé.

+33 (0)4 74 45 95 57
     contact@aincroyable-noel.fr

Devenez partenaire d’un événement unique dans l’Ain 
en associant votre image à l’expérience magique Ain’croyable Noël. 

LE grand rendez-vous de fin d’année !

Plus d’infos...
     www.aincroyable-noel.fr

Agence DCM - 37 rue Bourgmayer - 01000 BOURG-EN-BRESSE
SARL : capital 100 000 € - R.C.S. 393 608 690
Licences d’entrepreneur de spectacle vivant 2 et 3 
PLATESV-D-2021-001057 / PLATESV-D-2019-001092
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   PARTENARIAT

   RÉSERVATION



Société

Adresse

Référent(e)

Fixe/portable

Email

BULLETIN DE RÉSERVATION

PRESTATIONS À LA CARTE

TVA appliquées : 10 % sur les repas & 20 % sur le reste des prestations

Indiquez
le nombre de tables souhaité

Indiquez
le nombre de tables souhaité

TOTAL €HT

offre limitée à 5 tables

x   1 000 €HT 

TOTAL €HT

x  1 500 €HT 

Indiquez
le nombre de tables souhaité

une bouteille de champagne offerte
par table réservée avant le 30/10/2021

TOTAL SOIRÉE CABARET €HT
selon taux de TVA en vigueur

TOTAL
PRESTATIONS À LA CARTE

€TTC

TVA appliquée : 20 % 

carton d’invitation intégrant votre logo                                              150 €HT

votre logo sur le programme de la soirée                                          200 €HT

cadeaux à vos couleurs (goodies, douceurs chocolatées…)  sur demande

BON POUR ACCORD

Date

Signature

Modalités DCM SHOW

• une interlocutrice permanente à votre écoute
• validation du bulletin de réservation (signé & tamponné)
• acompte de 50% à régler par chèque à l’ordre de DCM 
  accompagné de votre bulletin dûment complété
• solde à régler par chèque à l’ordre de DCM 
  lors de la remise de vos « laissez-passer soirée » au 19/11/2021
• remise de 6 à 10 laissez-passer + places de parking V.I.P. par table

Conditions générales de vente

• en cas d’annulation de votre réservation
     - avant le 30/09/2021, 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

•  des places de parking V.I.P.

•  une table réservée à votre nom

•  un magnum de champagne

•  un magnum de vin

•  des softs à discrétion

•  un spectacle de 75 minutes

•   des mets concoctés par notre chef étoilé

•  le programme officiel de la soirée

SOIRÉE CABARET

Tél. +33 (0)4 74 45 95 57
contact@aincroyable-noel.fr

DIDIER COTTAZ MANAGEMENT
37 rue Bourgmayer

01000 BOURG-EN-BRESSE
SARL : capital 100 000 € - R.C.S. 393 608 690

Licences d'entrepreneur de spectacle vivant 2 et 3
PLATESV-D-2021-001057 / PLATESV-D-2019-001092

Choisissez votre emplacement   SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

•  des places de parking V.I.P.

•  une table réservée à votre nom

•  un magnum de champagne

•  un magnum de vin

•  des softs à discrétion

•  un spectacle de 75 minutes

•   des mets concoctés par notre chef étoilé

•  le programme officiel de la soirée

TABLE DE 6 PERSONNES TABLE DE 10 PERSONNES


