VOUS ÊTES : Centre commercial & Comité d’entreprise - Collectivité - Mairie - Ville balnéaire,
Camping & Résidence touristique - Centre de loisirs & d’hébergement, Club de vacances &
Centre aéré - Parc zoologique ou de loisirs - Parc d’exposition et de congrés, professionnel
de l’innovation et des nouvelles technologies...

Renseignements :

06 46 59 87 70
contact@agencefaireplay.com
www.agencefaireplay.com
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Mini-Drônes

de course munis d’une caméra
et d’un casque F P V *

Exhibition

pilotage par de véritables
pilotes chevronnés et primés
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Renseignements : 06 46 59 87 70
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normes
Une arène aux
de sécurité

L’arène est une animation ludique et insolite indoor et outdoor
(en fonction de la météo). L’arène est démontable rapidement et fait
7L. x 4l. x 4h. mètres environ. Un filet de protection entoure la structure.
Animation garantie pour un événement d’entreprise, camping,
collectivité, galerie commerciale, club de vacances, centre de loisirs,
animation des plages...

Pour tout Public
de 7 à 77 ans

Des obstacles

La prestation est clé en
main jusqu’à 2 personnes
en simultané assies dans
des fauteuils style F1 afin
de bien piloter le drône.

Vous pouvez personnaliser les éléments de parcours
à vos couleurs en corrélation avec les contraintes
techniques. L’équipe d’animation est aux couleurs
d’une compagnie aérienne fun et ludique « AirDroneCie ». Votre événement peut être renforcé grâce
à une opération de marketing personnalisé (bons de
réduction, chèques cadeaux, participation à un tirage
au sort...).

Exhibition

pilotage par de véritables
pilotes chevronnés et primés

© Photo par «yapasphoto.fr» 2017 - jeune
homme avec le casque : Fabien Collobert
(vice-champion de France junior 2017)

Mini-Drônes

de course munis d’une caméra
et d’un casque F P V *
Muni de lunettes de vision FPV
afin d’être totalement plongé aux
commandes du drône pour une
animation immersive et innovante.

La présence de grands pilotes français
pour une exhibition est possible durant
la prestation (exhibition, animation et
dédicaces...).

Drône & Compagnie est une marque de la société «Agence FairePlay» • 834 125 627 R.C.S. Rennes • S.A.S. au capital de 10 000 euros.
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* FPV : First Person View
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