« FORMULAIRE ANIMATION »

CLIENT
Nom : ………….
Adresse : ……………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………
Lieu de l’animation : ………………………………………………
Date : …………………………………………………………………
Adresse et tel de la salle de réception : ……………………….
Différents points à aborder pour votre animation
Où se déroule l’animation ? Salle …, Restaurant …. , Tente ….. Autres .....................
Comment est le sol ? Plancher …. , Carrelage …. ,
Nombre de personnes ? ......
Y-a-t’il un cocktail prévu? Oui…, Lieu : ............................................ Non ….
Horaires de l’évènement : De ...... h ........... à ...... h ...... (Un supplément de 120 € est appliqué par heure supplémentaire à partir de 2H00 du matin)
Possibilité de dormir sur place et de laisser le matériel jusqu’au lendemain midi ? (apprécié en cas de déplacement de longue distance)
Oui …. , Lieu : ............................................ Non ….

Matériel (son et lumières)
Inclus : Disco mobile complète, mini boîte de nuit portative, système son, 2 micros portatifs, jeux de lumières à Led, scans,
lyres, stroboscope, laser, lumière noire, fumigène… (Cf site www.anim-evenements.fr )
Options
Vidéo : géré par le client directement. Il est possible de brancher un ordinateur portable ou un barco sur la sono pour la
sortie son ou location d’un pack vidéo (écran + vidéo-projecteur) 120 euros.
Lumières d’ambiance intérieures et extérieures, différentes couleurs (gélatines). Pack 6 spots, 300 euros.
Possibilité de laisser le matériel à disposition le lendemain de l’évènement (sans animateur) 200 euros.

OUI

NON

Musique
Prise en compte de vos demandes et choix musicaux. Possibilité de préparer une liste (Playlist et Blacklist).
Programme : musique généraliste (sans techno, rap et trash).
Thèmes musicaux : vieux rocks des années sixties/seventies, disco, variétés françaises, soleil, années 80, house électro et
nouveautés.

Prix et conditions de paiement
Prestation de base :
Options :
Heures supplémentaires :
TOTAL NET :

……………………
……………………
……………………
……………………

Acompte 50 % :
……………………
Ce prix ne tient pas compte des heures supplémentaires (facturées 120 €/h après 02h00 du matin)
Solde à régler impérativement en début de soirée le jour même.

Assurance
En cas d’incapacité à honorer le contrat, ANIM’ EVENEMENTS s’engage à proposer une solution de remplacement à ses frais.
Possibilité de Dj remplaçant en cas de force majeure.
L’acompte sera remboursé si ANIM’EVENEMENTS n’est pas en mesure d’assurer la prestation.
En cas d’annulation de la prestation par le CLIENT, l’acompte ne sera pas remboursé.
ANIM’EVENEMENTS reste à votre disposition pour tout autre renseignement et vous invite à retourner ce formulaire dans les
meilleurs délais (le planning pouvant être chargé en fonction des saisons).
ANIM’EVENEMENTS vous remercie de votre confiance.
Cachet de l’entreprise :

Confirmation CLIENT
Merci de reporter la mention « Bon pour accord »
Nom du signataire :
Signature :
Date :
Date : …......................

!
(En Doc Word ou Open Office svp ; non manuscrit merci!)
MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE ET LE RETOUNER PAR MAIL OU COURRIER

N° DE SIRET : 495 394 751 000 20. (Auto-Entr).

MARIAGES – COMITES D’ENTREPRISE – SOIREES PRIVEES – BARS DE NUIT – ANNIVERSAIRES – SOIREES ETUDIANTES – INAUGURATIONS – VERNISSAGES

Mathieu SYLVESTRE
Tel : 02 96 23 64 09 – Portable : 06 63 14 56 11-RUN : 06 93 00 64 93.

Résidence Le Celtic – 6, Rue de Traou-Meur – 22560 Trébeurden
www.anim-evenements.fr – info@anim-evenements.fr

