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Notre cabine photo est 100% PERSONNALISABLE :
Avec plus de 6 m2 d’habillage, nous recouvrons la cabine CParty à votre image : une 

véritable vitrine et un outil de communication original.

Personnalisez la cabine, les possibilitées sont infinies ! Ou choisissez l’un de nos thèmes

So personalized !

Un team-building, un séminaire, un salon ou tout simplement
une soirée avec vos collaborateurs ? Louez notre cabine photo

100% Made In France et offrez une expérience
impérissable à tous vos invités !

  votre Cabine CParty le sera aussi !
VOTRE ÉVÈNEMENT EST UNIQUE,

Nous habillons la cabine CParty à votre image !

Nos Cabines INSTITUTIONNELLES : Nos Cabines à THEMES :
Noire ou blanche : ces habillages sont 
inclus dans nos prestations.

En option, nos habillages à thèmes.

Fête Ville Champêtre



So easy !

So accessible  !

IMPRESSION EN

15 secondes 16 poucesECRAN DE

TACTILE

700 photos
CAPACITÉ

IMPRIMANTE

Format des photos (cm) :
10 x 15 ou 13 x 18 ou 15 x 20 ou Strip
(photo coupée dans la longueur en 

2 bandelettes identiques)

DIMENSIONS
DE LA CABINE
(P x L x H) (cm)
Cabine Pliée : 100 x 50 x 70 
Cabine Montée : 100 x 150 x 200 

Coffre principale 40 kgs 
+ Coffre secondaire 30 kgs

Prise 220 Volt

POIDS

BRANCHEMENTS

DES SOLUTIONS DE TRANSPORT EN FONCTION DE VOTRE BESOIN ET BUDGET

Option Drive
Notre solution pour une parfaite 
autonomie : venez cherchez la cabine 
photo dans l’une de nos antennes et 
montez la vous même en 20-30 min.

Nos équipes se chargent de la 
livraison, l’installation et le démontage 
de la cabine.
Nous vous proposons même une 
présence sur place si besoin.

Option Confort

C



100% Made in France !

Nos références  !

UNE CABINE UNIQUE ET 

UN PHOTOBOOTH TAILLÉ POUR L’ÉVÈNEMENTIEL : 

UNE CABINE 2.0 CONNECTÉE :

• Utilisez les rideaux pour avoir un côté intimiste ou au contraire 
venez en groupe et battez le record de 21 personnes sur une 
même photo !

• Différents modèles photos, des filtres, des calques : grâce à notre  
logiciel, c’est vous qui avez le contrôle ! 

• So unique  !

• Activez l’option sms, mail ou partage sur les réseaux sociaux 
retrouvez instantanément votre photo imprimée au format numé-
rique.

• Grâce à notre option de collecte de données, obtenez les coor-
données de vos invités ! 

• So innovative !
DES OFFRES ADAPTÉES À VOTRE BESOIN :

• Location ponctuelle : pour la soirée, la journée ou un week-end.

• Location longue durée : pour plusieurs jours ou plusieurs mois. 

• Apporteur d’affaires : soyez l’intermédiaire avec vos clients.

• Marque blanche : Appropriez vous la Cabine CParty !

• So flexible !



Notre Cabine et vous  !
DEVENIR PARTENAIRE 

DE CPARTY
DEVENIR APPORTEUR D’AFFAIRES

 - Faîtes fonctionner votre réseau, faîtes connaitre la cabine CParty à 
 votre entourage : placez des réservations ou apportez-nous des contacts.

 - Si un client commande de votre part, vous récupérez à partir de 10% 
 de commission calculée sur la base du montant du devis.

So easy!
DEVENIR UNE ANTENNE

 - Vous souhaitez vous développer dans l’événementiel ou vous souhaitez
 augmenter vos revenus : proposez les services CParty et ajoutez la 
 location de Cabine à votre catalogue. 

 - Vous bénéficiez d’une cabine en permanence et des services CParty 
 pour vos événements. 

 - En sous-location, en marque blanche ou en tant que partenaire, placez
 des Cabines CParty dans vos prestations.

 - Intégrez notre réseau et intervenez dans la logistique des événements
  CParty de votre région.

 - Contrats, retro-commissions, commissions et indemnités kilométriques
 vous seront dus.

 - Bénéficiez de l’image de marque de CParty et
 de notre innovation en terme d’animation 
 photographique pour l’événementiel !

So innovative !



Notre Cabine et vous  !



 

 

150 impressions puis extinction de la cabine      400€
150 impressions puis la cabine reste allumée      450€
350 impressions puis la cabine reste allumée - Choix du nombre d’exemplaires  550€
700 impressions puis la cabine reste allumée - Choix du nombre d’exemplaires  700€
         
Envoi des photos par SMS             50€
Envoi des photos par Email (Inclus avec l’option SMS)     50€
Partage des photos sur les réseaux sociaux (Inclus avec l’option SMS)   50€
Pack d’accessoires et déguisements       30€ (À partir)

Présence d’un animateur (Prix à l’heure)       30€ (À partir)

Choix d’un thème pour l’habillage de la cabine     70€
Personnalisation intégrale de la cabine        300€(À partir)

Options Drive          0€
Option Confort : Livraison - installation et démontage de la cabine   150€(À partir)

Garantie intervention sur site        150€(À partir)

C

Nos Tarifs pour les particuliers (prix TTC)



 

 

Une demie journée ou une soirée - Choix du nombre d’exemplaires imprimés   600€
Une journée - 700 photos inclues - Choix du nombre d’exemplaires imprimés    750€
Un week-end ou 48h - 700 photos inclues - Choix du nombre d’exemplaires imprimés  1000€
Bobine de 700 photos supplémentaires       150€
         
Envoi des photos par SMS             50€ (À partir)

Envoi des photos par Email (Inclus avec l’option SMS)     50€ (À partir)

Partage des photos sur les réseaux sociaux (Inclus avec l’option SMS)   50€ (À partir)

Pack d’accessoires et déguisements       30€ (À partir)

Présence d’un animateur (Prix à l’heure)       30€ (À partir)

Choix d’un thème pour l’habillage de la cabine     70€
Personnalisation intégrale de la cabine        250€(À partir)

Options Drive          0€
Option Confort : Livraison - installation et démontage de la cabine   150€(À partir)

Garantie intervention sur site        150€(À partir)
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Nos Tarifs pour les Professionnels (prix HT)



Une équipe au top  !

Cabineparty Lacabineparty Cabine_Party

WWW.CPARTY-EVENTS.COM
myevent@ cparty-events.come g

L’aventure de la Cabine CParty commence en 2014 avec une idée surprenante :

proposer une cabine photo unique, pratique et remarquable. Plus qu’un photobooth, 

la Cabine CParty est un gage de qualité : un design unique, un véritable support de

communication, une animation mémorable qui participe à la réussite de vos événements !

Qu’attendez-vous pour nous confier l’animation de votre événement ?

La société CParty Events a son siège en Provence 
aux alentours de Marseille et une antenne à Paris.

D’autres régions sont à venir !

Notre Objectif ? Divertir la France entière !

Paris
Antenne CParty

Marseille
Siège Social

Le Havre
Antenne CParty

Prochainement

Bordeaux
Antenne CParty

Prochainement

04.84.89.07.57
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