
certains d’avoir besoin. Il est plus 

facile d’en ajouter. 

 

Le calcul des tables par rapports 

à votre nombre d’invités est bien 

simple. Nous suggérons 1 tables 

(1 jeu) par tranche de 10 invités. 

Donc si vous prévoyez vendre au 

moins 160 billets alors il vous 

faut réserver 16 tables. Il est 

important de noter qu’à partir de 

ce nombre de tables réservées, la 

sonorisation et l’animation sont 

inclus, sans frais. 

 

En plus, contrairement à certains 

fournisseurs... 

Nous ne prélevons 

aucun montant sur 

vos ventes. 

Vous désirez organiser une soi-

rée casino pour une levée de 

fonds. Rien de plus simple. 

 

Cela fait 13 ans que nous 

sommes dans ce domaine et 

notre expérience est à votre 

disposition. 

 

Il est certain que certaines étapes 

sont cruciales pour en assurer sa 

réussite. Voici quelques précieux 

conseils. 

 

Notre première recommanda-

tion est de tenir votre soirée 

casino un Samedi.  

 

Notre seconde recommandation 

est de créer 2 équipes distinctes . 

La première s’occupe de trouver 

des commanditaires. La seconde 

équipe se charge des billets d’en-

trées. Notez que ces derniers 

sont inclus dans le prix soumis-

sionné.  Notre troisième recom-

mandation est de réserver le 

nombre de tables dont vous êtes 

Qu’utilisons-nous ? 

 

Nous utilisons des tables fabri-

quées au Québec par un arti-

san ébéniste.  Elles furent fabri-

quées selon nos demandes pour 

plus de plaisir. 

Passons aux jetons qui sont au 

logo de « Las Vegas ». Pour le 

poker nous utilisons des jeux de 

carte de tournoi et pour le black-

jack, des jeux de cartes du casino 

« Paris » de Las Vegas. 

 

Même si nous sommes un peu 

plus cher, n’oubliez surtout pas 

que ce sont vos commandi-

taires qui paient les tables . Si 

vous utilisez nos croupiers (165$

-175$ par table) ou utiliser vos 

croupiers bénévoles que nous 

allons former et supporter pen-

dant les 4h de casino (90$-100$ 

par table)  Minimum requis de 

réservation est de 10 tables. 

Pour une bonne cause... 

Faites Vos jeux... 

T E C H NOM A G E  
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