Contrat de prestation
animation DJ et éclairage
Entre,
Star Music System
3 chemin des effets 41290 Rhodon
Tél : 06 61 61 83 43
Numéro de SIRET: 849 239 082 00019
Code APE : 9002Z
Et L’organisateur,
Nom :
Représenté par :
Adresse :
Tél :
E-mail :
L’organisateur confirme par le présent contrat, l'engagement du prestataire de service pour
sonoriser/éclairer une soirée dansante.
Pour la date du :
Lieu et adresse complète :

Heure de début :

L’organisateur s’engage à ce que la soirée ait lieu dans un endroit sécurisé apte à recevoir
du public et à respecter toutes les formalités habituelles d’organisation (normes de
sécurité, déclaration SACEM, assurances, service d’ordre et/ou de sécurité si nécessaire)
et que celle-ci soit impérativement non-fumeur.
Conditions financières – Tarifs et organisation
Prestation d' animation /DJ pour environs
personnes,
Montage du matériel de
à
(selon options choisies)
Musique d'accompagnement durant le vin d'honneur :
le repas :
Matériel de sonorisation et jeux de lumières
Comprenant : 1 double lecteur CD (compatible mp3)
1 table de mixage
2 à 4 enceintes ( selon disposition de la salle)
1 ordinateur + contrôleur midi
1 caisson de bass (en fonction des besoins)

1 micro HF
1 micro fil
1 pont de lumière
4 à 5 jeux de lumière leds
1 dispatching

Animation de la soirée selon vos exigences (à voir lors d'un nouvel entretient pour musique et animation)
Horaires illimités (arrivée 2 heures minimum avant début de la soirée, départ 2 heures après la fin de la soirée selon options)

Tarif TTC : 750,00€

Options possibles : ( rayer les mentions inutiles)
Écran géant pour vidéo projecteur
Tarif TTC: 50,00€
Vidéo projecteur 2000 lumens
intérieure sombre

Tarif TTC: 60,00€

PARS led couleur à choisir selon votre décoration (lumière de la salle)
(tarif unitaire)

Tarif TTC: 21,00€

Structures Gonflables pour petits et grands
selon disponibilité et à partir de

Tarif TTC: 120,00€

Matériel de sonorisation cérémonie laïque ou extérieur
Comprenant : 1 table de mixage 4 entrées
1 micro HF + pied

Avec Prestation de soirée
Sans Prestation de soirée

2 Haut parleurs pré-amplifié
1 lecteur CD

Tarif TTC: 120,00€
Tarif TTC: 144,00€

(tous ces tarifs comprennent la location ,le transport ,le montage ,démontage et la prestation)
(D'autre options sont disponibles, un devis sera établi après sélection définitive)
*Toute demande de version spécifique de musique est à fournir par le client, Star Music System
ne sera en aucun cas responsable si la version est différente de celle souhaitée.
Toute réclamation est à faire dans les 5 jours suivant la prestation par lettre recommandée,

Règlement :
Acompte de :

€

(à retourner par chèque à l'ordre de Star Music System avec ce présent contrat signé)

Solde restant :

€ (à régler au plus tard le jour de la soirée)

Prévoir 1 repas chaud et bouteilles d'eau minérale pour l'animateur
durant l’événement.
Conditions d'engagement
Merci de signer les deux exemplaires du contrat, de rajouter aux signatures la mention "Lu
et approuvé" et d’en renvoyer un dans les dix jours accompagné de l'acompte de ……… €

Fait le :
Signature de l’organisateur

Signature du prestataire
P. Mendes
Star Music System

