SOIREE CASINO
Les invités se voient offrir en début de soirée des euros pour jouer en groupes à plusieurs tables. Au
terme de cette soirée, une vente aux enchères ou un tirage au sort dirigé par un animateur
commissaire priseur permet aux joueurs les plus chanceux d'acquérir des lots humoristiques et des
cadeaux.

NOTRE FORFAIT POUR VOTRE RECEPTION COMPREND :
Le personnel :
- Chaque table est tenue par un croupier professionnel habillé d'un uniforme et d'un gilet
américain au nom du casino.
La décoration de l'espace "Casino" :
- Lumière tamisée indirecte placée au sol avec gélatine de couleur ambrée.
- Laser bicolore projetant un décor étoilé sur le plafond.
- Panneaux de 2m x 1m avec la valeur des mains du poker.
Les services :
- La livraison du matériel de jeu sur Paris et la région parisienne
- La mise en place en 1 heure de temps environ, au rez-de-chaussée
- La reprise du matériel à l'issue de la prestation

Les démarches administratives :
- Déclaration à la police des jeux
- Assurances
- Charges sociales sur salaires
Les cadeaux de la vente aux enchères : (offerts) (Cette liste est susceptible de changer pour
des lots équivalent)
- 1 baptême de l'air (1 personne) dans le plus grand ballon du monde (vol captif)
- 1 mallette de 300 jetons professionnels de Poker
- 1 croisière sur la Seine (1 personne)
- 1 parapluie personnalisé "Casino Baccara"
- 1 DVD "La Légende du Football"
- 1 double CD "Dire Straits" et "Pink Floyd"
- 1 place pour un tournoi de Poker avec un prize pool de 50 000 $ sur pacificpoker.com
- 1 double CD "Abba Gold"
- 1 nounours (hauteur 30 cm)
- 1 cadeau convivial, simple, hygiénique et fiable (2 tests d'alcoolémie)
Le matériel :
Toutes nos tables sont authentiques et équipées avec tous les accessoires (cartes,
râteaux, sabots, jetons et plaques, éclairages avec abat-jour en soie). Le matériel est fabriqué
par la société "CARO" qui équipe la majorité des casinos. La règle des jeux est présentée à
chaque table.
- 1 roulette avec les caisses à jetons, le râteau, l'abat-jour en soie et le lampadaire en fer
forgé
- 1 black-jack avec les caisses à jetons, le sabot et la lampe. Cette table sera tenue par un
croupier spécialiste en tricherie qui est également manipulateur prestidigitateur
- 1 poker "Texas Holdem" avec la caisse à jetons et le jeu de cartes
- L'animateur commissaire priseur présentera la soirée et animera la vente aux
enchères

Les dimensions :
- Nos roulettes et boules mesurent en moyenne 2,80 m x 1,60 m
- Les cylindres de roulette ont un diamètre de 1 m
- Les black-jack mesurent 2 m x 1 m
- Les tables de poker Texas Holdem mesurent 2,60 m x 1,50 m
- A votre demande et suivant vos espaces et accès, nous avons également des tables plus
petites

PRINCIPE ET MECANISME :
D'authentiques roulettes de casino, de tables de boule, de black-jack sont servies par des
croupiers professionnels animateurs (hommes et femmes) qui expliquent les règles
essentielles des jeux aux invités et leur permettent ainsi de se retrouver dans l'univers
mythique des salles de jeux. Par contre, les mises restent tout à fait fictives, il n'est jamais
question d'argent.

PROGRAMMATION / DEROULEMENT :
Les croupiers distribuent 1 billet de 1 000 € aux invités. Le meneur de jeu annonce ensuite
que le casino est ouvert.
Les invités se dirigent alors vers les tables, derrière lesquelles les croupiers se chargent de
faire "la monnaie" des euros offerts préalablement. Les jeux peuvent commencer : ceux-ci
durent 1 h 15, puis un animateur commissaire priseur va faire monter les enchères sur un
certain nombre de cadeaux de valeurs diverses que les invités peuvent obtenir grâce à leurs
"gains" de la soirée ou en se rassemblant par groupe pour faire monter les enchères. Même les
perdants peuvent gagner des cadeaux.
1ère éventualité :
- Les jeux débutent à l’apéritif et se terminent dès que les invités sont conviés au dîner.
- La vente aux enchères ou le tirage au sort s’effectue après le service du plat chaud.
2ème éventualité :
- Les jeux débutent après le service du fromage pendant 75 minutes environ.
- La vente aux enchères ou le tirage au sort s’effectue pendant le dessert et le service du
café.
3ème éventualité :
- Les jeux débutent après le service du café.
- La vente aux enchères ou le tirage au sort s’effectue à la fin des jeux.
4ème éventualité : Le casino en 2 parties : 2 fois quarante cinq minutes
- La 1ère partie pendant l’apéritif.
- La 2ème partie avant le service du dessert.
- La vente aux enchères ou le tirage au sort se déroule pendant le service du dessert et du
café.
Durant un cocktail dînatoire :
- 20 minutes après l’ouverture du cocktail dînatoire, l’animateur présente l’animation
"casino".
- Après 75 minutes de jeux environ, les invités dépensent leurs gains lors de la vente aux
enchères ou du tirage au sort.
* Le temps de la vente aux enchères ou du tirage au sort est environ de 3 minutes par cadeau,
soit 30 minutes environ pour 10 cadeaux.

