
Le Privé 

MARK DEVELOPPEMENT, SARL au capital de 10000€ 
2, rue des Anglais – 75005 PARIS 

MARK DEVELOPPEMENT 
RCS Paris 753 082 817 00010 

Le Privé 
2, rue des Anglais 75005 PARIS 

 

Contact : Arnaud PREVILLE 

Tel : 06 89 68 14 89 

Mail : arnaud@lepriveparis.com 

Site web : www.lepriveparis.com 

 

DEVIS 
 

DESCRIPTION Tarif HT  

Mise à disposition du Privé pour une durée de 6h incluant 

l’équipement (www.lepriveparis.com/equipements ) et le ménage  

 

PERSONNEL OBLIGATOIRE :  

- 1 agent de sécurité (6h de prestation) 

- 1 barman (6h de prestation) 

 
Mise en place possible 1h30 avant le début de l’événement.  

Un second agent de sécurité peut être imposé et facturé 200€ HT en fonction 

du nombre de personnes, de la moyenne d’âge et des horaires . 

 

OPTIONS : 

-  Barman/serveur  (6h de prestation)                           200 € 

-  Hôtesse de vestiaire (6h de prestation)                     200 €  

-  Disc jockey (6h de prestation)                                     350 €  

-  Photographe (3h de prestation)                                  350 €  

 

-  Cocktail dînatoire                               voir nos traiteurs partenaires                               

-  Boissons (Aucun droit de bouchon si vous apportez vos boissons) 

      - softs à  volonté : 4€ / personne  

      - vins, mojitos, punch, alcool fort à volonté : 16€ /personne 

      - bouteille de Champagne 75cl : 25€  l’unité 

 

-  Borne photo personnalisable : 400 € avec impressions illimitées  

-  Animation (quizz, karaoké, saxophoniste…)         sur devis 

-  Heure supplémentaire (hors personnel)                   300 € 

2000 € 

 

                

 

200 € 

200 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SOUS-TOTAL HT 2400 € 

 TVA 20 % 480 € 

 TOTAL TTC 2880 € 

 
 

Toutes les correspondances devront être adressées à l’adresse suivante  :  
EEE  - 8, rue des Bernardins 75005 PARIS 

 
Information : Pour réserver le Privé, un bon de commande et les conditions générales de vente doivent être 

signés par les 2 parties. Il faut également un acompte de 50% du montant total par chèque, virement ou carte 

bancaire ainsi qu’un chèque de caution de 2000€.  
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