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Pour ce type d’évènement, le calcul du 

nombre de tables requises est bien simple. 

Calculez 1 table par groupe de 10 invités. 

Par exemple: 200 invités = 20 tables. 

 

Les commanditaires paient pour le prix des 

tables en échange de publicité lors de 

votre évènement. 

 

La table des millionnaires ou l’encan 

permet de gagner des prix. 

 

Le déplacement, l’installation, le 

démontage ainsi que 4h de jeu est inclus 

dans votre soumission. 

Solutions informatiques 

 

Liste des jeux disponibles: 

 

 Poker 

 Blackjack 

 Roulette 

 Super 7 

 Machines à sous 

 Prison des tricheurs 

 Course de Chevaux 

 Roue de Fortune 

 La bataille 

 Le in-between 

La variété des jeux est importante pour que tous y 

trouvent leur compte et dépensent des $$$  

pour une bonne cause tout en s’amusant. 

 

 

Ce qui est inclus à la base: 

 

 Les tables 

 Les accessoires 

 Les affiches géantes 

 L’installation 

 Le démontage 

 Rencontre avec votre comité 

 

Si vous optez pour la formule avec croupiers 

bénévoles. La formation des croupiers 60 minutes 

avant le début de l’évènement est inclus en plus du 

support pendant  le temps de jeu qui est de 4h. Vous 

êtes toujours entre bonnes mains. 

 

 

Le Samedi  Soi r  

Cette journée est idéale car vos 

invites sont reposés et peuvent 

participer à votre évènement en 

couple. Ils peuvent inviter des 

amis car il s’agit d’un évènement 

public. 

 

Pour  le  P la is i r  

Ce type d’évènement est très 

plaisant et décontracté, ce qui 

favorise la participation de vos 

invites.  

 

Important  pour  vous:  

Il est important de réfléchir en 

comité au nombre de tables que 

vous aurez besoin à votre 

évènement. Le nombre de table 

suite à votre réservation peut 

varier à la baisse de 2 ou 3 

tables sans problèmes. 

Vous avez aussi le loisir d’ajouter 

des tables plus vous vous 

rapprochez de votre évènement. 

Dans ce cas, si nous avons des 

tables supplémentaires de 

disponibles, il nous fera plaisir 

d’en ajouter. 

 Il est important de prendre à 

cette étape une decision 

éclairée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉFÉRENCES: 

 

Vous désirez plus de références, rien de plus simple. 

Seulement à nous en faire la demande et nous vous 

ferons parvenir une liste de nos clients qui ont utilisés 

notre services de Casino. 

 

VOUS OFFREZ LE CASINO DEPUIS QUAND? 

  

Nous offrons maintenant le service de casino à notre 

clientele depuis 10 ans. Un service qui augmente 

continuellement en quantité ainsi qu’en qualité. Nous 

innovons en ajoutant de nouveaux jeux à chaque 

année, dans le but avoué de vous épater. 

ASSISTANCE  

Nous sommes presents tout au 

long de votre évènement pour 

vous assurer le support don’t 

vous avez besoin. 

 

 

 

TECHNOMAGE 

Chez Technomage, nous vous 

offrons le meilleur materiel, des 

croupiers d’expérience et 

souriants en plus de jetons au 

logo ‘Las vegas’ et des jeux de 

cartes provenant de vrais 

casinos aussi de ‘Las Vegas’ 

 

 

 

CLÉS EN MAIN 

La soirée casino en version 

levee de fonds est prête à jouer. 

C’est un clé en main. 

 

 

 

POUR NOUS JOINDRE 

Pour plus d’informations sur l’un 

de nos produits ou services, 

visitez notre site Web : 

www.technomage-animation.com 

 HMI Construction 
 

 Groupe Investors  
 

 Colonial Élégance  
 

 Air Liquide  
 

 Construction DJL  
 

 Club de golf de Valleyfield  
 

 Marketel / 
 

 Gesplex, Gestion Immobilière (Construction Madeco) 
 

 Ville de Montréal 
 

 Dundee 
 

 Gaz Métro 
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