


… place son ballon 
et visualise les zones à viser. 1. 

… tire au but 
dans une ambiance  

de stade surchauffé ! 2. 

… repart avec un diplôme de tir  
résumant ses exploits : alors,  

Léa a-t-elle fait mieux que Papa ? 

Pas besoin d’être footballeur.  De 3 à 103 ans,  
pieds nus ou en talons, tous succombent à la tentation. 

Et si un seul joueur suffit pour lancer l’animation,  
elle captive rapidement des dizaines de curieux  

attirés par l’ambiance ! 

TOUT PUBLIC 

... fournit un espace 
de 4 x 10 mètres et une  
alimentation électrique  
classique (230 V, 16 A). 

1. 

... choisit le mode de jeu :  
va-t-on viser des points,  
des réductions, des lots  
représentés à l'écran ?  

2. 

3. 

... laisse FAST-FOOT® s'occuper du reste.  
Montage, démontage, animation : nos équipes 

fournissent une solution clef-en-main  
pour rendre votre événement inoubliable !  

4. 

LE BUT ELECTRONIQUE FAST-FOOT® LE JOUEUR... L’ORGANISATEUR... 

 

… obtient la vitesse de son tir 
grâce aux capteurs  

implantés dans le but. 
... choisit les visuels de son opération. 

Bannières, drapeaux, certificats de tir... 
tout est personnalisable !  3. 

4. 



Prestations proposées  

But 1,2 x 1,8 m 
Protection : SHOWCAGE 

2 animateurs (montage, 7h maximum 
de prestation, démontage) 

 
Remise du certificat à chaque tireur 

(500 / journée maximum) 

800 € 

But 3 x 2 m 
Protection : NETWALL (filet) 

1200 € 

But 3 x 2 m 
Protection : SHOWCAGE 

1500 € 

But 5 x 2 m 
Protection : ARENA (gonflable) 

1700 € 

LISTE DE PRIX FAST-FOOT®  

Forfaits / Réductions 

Forfait 2 jours Réduction sur le deuxième jour de prestation - 15 % 

Forfait 3 jours et plus Réduction à partir du troisième jour  - 25 % 

Forfait proximité En Ile-de-France, les frais kilométriques sont offerts 

Informations générales 

Créations graphiques et impressions des bannières : sur demande, nous consulter. 

Frais kilométriques au départ de notre siège social (Longjumeau 91) : 0.5 € / km 

Pour les prestations hors Ile-de-France, des frais d’hébergement/restauration pourront être facturés 

Prix affichés H.T. Cette grille n’est donnée qu’à titre indicatif et ne saurait engager la SAS FAST-FOOT 

SAS FAST-FOOT  – 95 Rue Pierre et Marie Curie, 91160 Longjumeau 
Capital de 10.000€ - SIRET 810 738 716 00010 – TVA intra FR39 810 738 716 – RCS Evry 2015 B 01261 

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS ! 

 06.72.89.98.20 www.fast-foot.fr contact@fast-foot.fr 

http://www.fast-foot.fr
mailto:contact@fast-foot.fr

