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 Architecture de ces formules :   

- Dans notre activité , les prix sont en hors taxe , et la 

TVA est de  + 20% . 

Nous consulter pour parler de la formule de votre choix .  

 

- Elles sont pensé et testé en fonction de la superficie de la 

salle que vous avez choisit surligné en bleue . 

 

-Code couleur noir : l’animation  

 

-Code couleur vert  : Sonorisation 

 

-Code couleur bleu clair : Eclairage d’ambiance 

 

-Code couleur marron  : Eclairage soirée dansante  

 

-Code couleur rouge  : Ce que l’on rajoute par rapport à la 

formule précédente   

 

Infos Très importante sur nos formules  

Chacune de nos formules détaillés  ont été pensées pour vous 

garantir quelque chose d’équilibré et de complet en fonction 

de la surface de toute votre salle ( piste de danse et espace 

diner )  

Nous avons le souci de noter le nom exacte du matériel que 

nous vous proposons afin de pouvoir consulter sur la page 

matériel son et éclairage  sur notre site pour savoir exactement 

à quoi notre matériel va servir. 
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Ces formules inclus :   

- Rencontre et accompagnement du client autant de fois 

qu’il le souhaite  

-Planification de lʼévènement (déroulement de la soirée, 

choix musicaux sur les moments importants , coup de 

coeur et demande particulière , choix du matériel son & 

lumière ) 

- Repérage éventuelle sur le lieu  

- Préparation de sélections musicales spécifiques à 

lʼévènement. 

- Manutention et révision du matériel son et éclairage 

choisit par le client  

Câblage des éléments nécessaires à la sonorisation du lieu 

(électricité, enceintes, table de mixage, mises en sécurité) 

Réalisation des « balances » audio  (équalisation, 

spatialisation,volumes,)  

- les droits sacem obligatoire 

-L’éventualité de proposé des jeux sont inclus dans toutes 

les formules 

Ces formules n’ inclus  pas :   
 

Le transport artiste + son , éclairage  

 

Le repas  

 

L’hébergement éventuel  
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Options son vidéo lumière à rajouter :   

 
Vous avez sur nos pages matériel son et éclairage d’autres 

propositions. 

 

En effet en fonction de votre thème , l’idée est de penser 

l’atmosphère avec vous. 

 

Il y a par exemple des éclairages en option que nous avons 

qui s’adapte mieux à votre thème que ceux qui sont 

présent sur nos formules . 

 

Nous avons cette flexibilité de repenser les formules exprès 

pour vous et vos idées  

 
 


