L’animation en jeu de rôle

2 à 6 joueurs sur une 1/2 journée en présentiel ou en ligne

Pour garder le lien ou en créer de nouveaux...

“InCarnatis, Rebel Union” est une aventure de jeu de rôle jouable facilement avec des collègues pour conserver ou
développer l’esprit d’équipe en partageant un moment exceptionnel, à la découverte d’un nouvel univers sciencefiction fantastique fantasy pour tous. Ils vivront une aventure héroïque dans laquelle, sur Terre en 2385 dans la peau
d’agents infiltrés, ils prendront part à la Résistance contre le Technofascisme et sauveront de nombreuses vies.

Faites vivre une grande aventure immersive !

Destinée à des joueurs débutants tout autant qu’à des joueurs aguerris, l’aventure en jeu de rôle InCarnatis comprend
un scénario, six personnages pré-tirés et des règles. Le tout prêt à jouer facilement. Chaque partie est animée par un
Maître du Jeu professionnel qui gère les joueurs et la séance dans son ensemble.
C’est un jeu transmédia qui va conjuguer les médias pour immerger davantage les joueurs grâce à de nombreuses
aides de jeu : médias audio additionnels tels que des récits audio ou des musiques, illustrations, battle maps... Les
personnages joueurs (PJ) seront envoyés en mission par Apoleon, un personnage incarné dans des briefings audios par
le comédien Richard Darbois, dont la voix vous parlera certainement (il est notamment la voix française d’Harrison
Ford). Vous retrouverez également les voix d’Odile Schmitt (VF d’Eva Longoria), de Benoît Allemane (VF de Morgan
Freeman), de Francis Lalanne et bien d’autres.

Lors d’une session de jeu en présentiel ou en ligne

Une partie de jeu de rôle peut s’effectuer soit en présentiel dans vos locaux, soit en ligne via une plateforme adaptée
au jeu de rôle avec toutes les aides de jeu. Comptez environ 1/2 journée par séance, environ 3h30 (+ temps de
préparation et de rangement de la salle et du matériel en présentiel).

Une expérience à prolonger

“InCarnatis, Rebel Union” est un aventure intégrée à l’univers InCarnatis, un univers fictionnel grand public - de 12 à
112 ans - se matérialisant également par une trilogie de romans proposant une nouvelle expérience de lecture
augmentée, ainsi qu’un mini-jeu en réalité virtuelle (disponibles également en animation). Le premier volume sera
offert à chaque joueur pour les animations en présentiel (6 exemplaires maximum par partie).
“InCarnatis” est un univers transmédia qui vous plongera dans l’Histoire secrète de l’humanité, de la préhistoire au
Technofascisme sur terre au 24ème siècle.
Découvrez gratuitement les 2 premiers chapitres du premier roman sur le site InCarnatis.com, édité par la Société ACCI Entertainment

cliquez pour remplir un formulaire de demande de devis en ligne

: incarnatis.com/devis
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Animation JEU de RÔLE
en présentiel dans vos locaux
Tarifs professionnels H.T. au 1er novembre 2020
Formules
Prestations
JEU DE RÔLE
1 Maître de Jeu animant jusqu’à 6 joueurs
par partie (environ 3h30)

Scénario “InCarnatis, Rebel Union : Panique sur les
RS” + dés de JdR + tapis + nappe de jeu
+ Système d’écoute intégrant 6 casques audio
+ Roll-up InCarnatis pour faire des selfies
+ envoi d’un document introductif (en PDF) pour les
joueurs avant la partie

LECTURE AUGMENTÉE - Pack découverte

1 roman InCarnatis - Tome 1 - “Le Retour d’Ethelior”
+ 1 ex-libris offert à chaque joueur.

1/2 journée

1 journée

2 jours

À la carte

290 €
1 partie,
jusqu'à 6
joueurs

490 €
2 parties
successives,
jusqu’à 2*6
joueurs.

980 €
4 parties,
(2/jour) jusqu’à
4*6 joueurs

N.C







+ 150 €

+ 250 €

+ 450 €

N.C

+ 390 €

+ 650 €

+ 1 200 €

N.C

+ 185 €

+ 185 €

+ 185 €

N.C

..............

..............

..............

Nous consulter

1 MAÎTRE DE JEU SUPPLÉMENTAIRE

Pour créer une table de jeu supplémentaire en
parallèle permettant d’accueillir jusqu’à 6 joueurs
en plus par partie.

MINI SALON : animation VR avec l’auteur
en dédicace

Découvrez l’univers transmédia InCarnatis avec son
créateur, Marc Frachet, et plongez dans un mini-jeu
en réalité virtuelle avec un casque Occulus Go :
InCarnatis “La pêche aux lumières”
Jusqu’à 15 joueurs par heure. (salle de 20 m² mini)

PACKS DE 10 ROMANS AUGMENTÉS

InCarnatis, tome 1 : Le Retour d’Ethelior

TOTAL H.T. :
FRAIS DE DÉPLACEMENTS
inclus en région parisienne

0,60 € par kilomètre. Nous consulter pour un devis.

MATÉRIEL A PRÉVOIR
Par table de jeu de rôle

Salle de 9 m² minimum au calme
Chaises
Table pour accueillir 6-8 personnes
Prise de courant
cliquez pour remplir un formulaire de demande de devis en ligne

1
7
1
1
: incarnatis.com/devis

Règlement à la commande par PayPal, carte bancaire, chèque ou virement bancaire.
virement bancaire en faveur de : ACCI Entertainment
banque - guichet - n° de compte - clé : 10207 - 00063 - 22214063239 - 38 - iban : fr 76 1020 7000 6322 2140 6323 938 - bic : ccbpfrppmtg
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Animation JEU de RÔLE en ligne
Tarifs professionnels H.T. au 1er novembre 2020
Prix par partie pour :
Prestation

2 à 3 joueurs

4 joueurs

5 joueurs

6 joueurs

150 €

195 €

230 €

250 €

JEU DE RÔLE EN LIGNE
1 Maître de Jeu pendant environ 3h30/4h00
selon déroulement de la partie (2h00 minimum)

Scénario “Rebel Union, Panique sur les RS”
comprenant :
- illustrations
- battle maps
- médias additionnels : musiques, récits audio,
avec les voix de grands comédiens de doublage.
Envoi d’un document introductif (en PDF)
avant la partie.

Plateforme de jeu : Roll20.net
Nécessite un ordinateur connecté à internet par participant, non
fournis. Un lien de connexion sera envoyé.
cliquez pour remplir un formulaire de demande de devis en ligne

: incarnatis.com/devis

Règlement à la commande par PayPal, carte bancaire, chèque ou virement bancaire.
virement bancaire en faveur de : ACCI Entertainment
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