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LE SHOW WILDRUNN 

Description : 

Nous sommes une association montpelliéraine de parkour urbain visant  
à transmettre nos valeurs sportives de partage et de dépassement de soi.  

Notre show acrobatique regroupant 5 à 7 athlètes, rythmé par de la musique,  
reflète ces valeurs et saura vous faire vibrer.  

Les prestations qualitatives que nous vous proposons, s’adressent à  
un public de tout âge.  

Nous vous proposons plusieurs forfaits de prestations en fonction de vos attentes  
et de votre budget.  
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FORFAIT SHOW CLASSIQUE  
  Le forfait classique comprend une trentaine de minutes d’animation il est concis  

et reste qualitatif. 

Ce forfait comprend :

⚑  5 athlètes 
        + 
⚑  20 minutes d’échauffement participatif en musique / speaking 
        + 
⚑   3 minutes de show de parkour acrobatique 
        + 
⚑  10 minutes de show participatif avec 8 à 12 volontaires du public 
    (Dans le respect des mesures sanitaires liées au COVID19) 
       + 
⚑   15 minutes  séance photos dédicaces 

= 
350€ 

Hors frais de déplacements. 
nécessite du matériel de sonorisation. 
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FORFAIT SHOW COMPLET 
  Le forfait complet vous assurera un spectacle de 40mn d’une grande qualité. Il 

convient également aux prestataires qui n’ont pas de matériel à leur disposition. 

Ce forfait comprend :

⚑  7 athlètes 
           + 
⚑ 20 minutes d’échauffement participatif public en musique / speaking 
           + 
⚑   3 minutes de show de danse acrobatique 
           + 
⚑   3 minutes de show de parkour acrobatique 
           + 
⚑  10 minutes de show participatif avec des volontaires du public 
     (Dans le respect des mesures sanitaires liées au COVID19) 
           + 
⚑   15 minutes séance photos dédicaces  
          + 
⚑   Location de la sono.  

= 
440€ 

Hors frais de déplacements.
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FORFAIT SHOW PREMIUM 
  En plus d’une animation de 40mn, nous proposons de faire gagner des lots au 

public volontaire. Au total 320€ de gains à -30% avec ce forfait. 

Ce forfait comprend :
⚑  7 athlètes 
           + 
⚑  20 minutes d’échauffement public en musique / speaking 
           + 
⚑   3 minutes de show de danse acrobatique 
           + 
⚑   3 minutes de show de parkour acrobatique 
           + 
⚑  10 minutes de show participatif avec des volontaires du public 
(Dans le respect des mesures sanitaires liées au COVID19) 
           + 
⚑   15 minutes de séance photos dédicaces  
          + 
⚑   Location de la sono 
          + 
⚑  320€ de cadeaux à faire gagner au public  
     (10 T-shirts Wildrunn et 10 masques Wildrunn) 

= 
670€ 

Hors frais de déplacements.
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SUPPLÉMENT PHOTO + 
  En plus du forfait choisi, nous proposons les services d’une agence de 

photographie partenaire : Exuvie Production, afin d’immortaliser ce show et  
de pouvoir communiquer grâce à des photos de qualité professionnelle. 

Ce supplément comprend :

= 
400€ 

+ Forfait, Hors frais de déplacements.

⚑  Un shooting photo complet du spectacle, avec ou sans apparition du public *  
     avec un droit d’exploitation commercial des photos d’une durée de 3ans.  
     * Dans le cas d’un shooting avec public, il faudra préalablement présenter une autorisation de droit à l’image  
            des personnes présentes sur les photos. 
         +  
⚑  Une retouche de toutes les photos exploitables et un envoie par mail 
     sous 7jours  
        +  
⚑  Envoie par mail sous 7jours  
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RÉCAPITULATIF : 

FORFAIT : BASIQUE COMPLET PREMIUM

Description : 

5 athlètes 

+


Show (30mn) 

+


Photos / dédicaces


7 athlètes  
+


Show (40mn) 

+


Photos / dédicaces

+


Matériel (sono+micro) 

7 athlètes 

+


Show (40mn)  
+


Photos / dédicaces

+


Matériel (sono+micro) 
+


Cadeaux pour le public  

Prix : 350 € 440 € 670 €

Une remise de 10% est effectuée d’office pour la 
première sollicitation d’un nouveau prestataire.  

Supplément 
photo : + 400 €. + 400 €. + 400 €.

Hors frais de déplacements.  



FRAIS DE DÉPLACEMENT : 

Kilométrage*: ≤ 50 km ≤ 100km ≤ 250km ≤400km < 400km

Villes couvertes : 

Montpellier

Nimes 

Sète 

Agde 


Saintes maries de la mer


Millau

Alès

Arles 


Avignon 

Orange


Narbonne

Martigue


Aix 

Marseille

Grenoble 


Lyon 

St Étienne


Clermont-Ferrand

Toulouse


Tarbes 

Dax


Bordeaux 

Limoge

Geneve 

Paris 

Nantes 


Strasbourg 

Lille 


Le Havre

Prix : 80 € 120 € 250 € 320 € 500 €

* Kilométrage à partir de Montpellier, ville de départ.  



  
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire  

ou pour convenir d’un devis.  

Bien sportivement,  
Maxime TRABAUD—LEFRANC. 

Président de l’association Wildrunn.  
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07.62.94.74.58
wildrunn.asso@gmail.com 

CONTACTS :

SIÈGE  SOCIAL:

112 chemin des oliviers,  
34160 Saint Genies des Mourgues. 

Siret: 890 792 286 00019

www.wildrunn.com

mailto:wildrunn.asso@gmail.com
http://www.wildrunn.com

