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Hands Fireworks – Depuis 1873 
Checklist pour Mariage et événement 

 
 

Plusieurs détails sont à vérifier si vous planifier faire un feu d’artifice lors de votre soirée de 
mariage. Tout est possible, il simplement avoir la bonne information. 

 

Voici quelques détails à prendre en compte : 

• Vous aurez besoin d’une lettre écrite du propriétaire des lieux confirmant son accord 
pour la mise à feu d’un feu d’artifice.  

• Nous nous occupons de faire les démarche avec la municipalitée et le service des 
incendie pour l’obtention d’un permis puisqu’ils demanderont des documents précis. 

• Dès que nous recevont le permis du service des incendies, un dépôt de 50% est 
généralement demander au client. 

• L’emplacement, il est très important de fournir l’information sur l’emplacement de la 
cérémonie ainsi que de l’endroit désiré pour la mise à feu du feu d’artifice. 

• Des distances minimum réglementaire se doivent d’être respecté, voici un exemple : 
o Produits familliaux; 

§ Minimum de 30m est recommandé. 
o Produits professionnels; 

§ Doit être manipulé par un artificier certifier 
§ Minimum de 50m est recommandé. 
§ La majorité des produits qui contiennent des formes vont demander une 

distance minimum de 100m. 

 
 

Assurez-vous de bien prendre en considération les points ci-haut et 
laissez-nous faire de votre soirée, une soirée explosive! 
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Hands Fireworks – Depuis 1873 
Forfait de Feu d’artifice pour Mariage et événement 

 
 
Vous avez déjà inclus l’horaire de votre cérémonie, le petit-déjeuner de mariage, la coupe de 
gâteau ainsi que la première danse, alors pourquoi ne pas ajouter un feu d'artifice à votre liste? 

 

La Grande entrée :  
$2,500 – 2-3 minutes 
Ce Feu d’artifice donnera le ton pour la soirée à venir! 
  
Le Célébrant :  
$3,500 – 4-6 minute 
Officialisez cette cérémonie avec ce court mais intense feu d'artifice. 
 
La Faveur:  
$5,000 – 8-10 minutes 
Remerciez vos invités avec ce feu d'artifice au milieu de la nuit. Les invités apprécient les feux 
d'artifice pendant un mariage. 
 
La Grande Sortie :   
$8,000 – 13-15 minutes 
Il est temps de faire votre grande sortie… alors laissez-nous vous envoyer un BANG! Vous allez 
adorer chaque minute de ce Feu d’artifice. 
 
Le Bar Ouvert: 
C'est votre mariage, alors n'hésitez pas à faire preuve de créativité… Couleur, forme, durée, etc. 
nous pouvons faire ce que vous voulez. 
 
Chaque Forfait inclus: 
Assurance, Produits, Conception, Pyrotechniciens, Permis, Mise à feu 
 
Suivez nous – Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn 
Contactez-nous – 1-800-268-5034 – hands@handsfireworks.com – www.handsfireworks.com  
 
information: (Emplacement, date, contact & téléphone) 


