Discothèque Mobile
Forfait Argent
Voici un aperçu des inclusions.
-

Arrivé de l’animateur/dj approximativement 60 minutes avant les invités
Système de son Professionnel (par exemple : JBL, Stanton, Gemini, Denon etc.)
Discographie complète, pour y faire vos demandes
Planification et logistique de votre événement inclus.
Choix de jeux et animations
Matériel pour jeux et animations
Les éclairages. ( American DJ, Eliminator, Chauvet etc.)
Microphone avec fil et microphone sans fil.
Vous pouvez nous faire parvenir une liste de demandes spéciales avant l’événement.
Nous pouvons vous rencontrer à nos ou vos bureaux, sur demande.
Prix forfaitaire jusqu'à 01h00 a.m. = 795.00$ + tx

Nous arrivons sur les lieux de l’événement avant les invités pour faire l’installation des équipements,
effectuer les tests de son et nous vêtir convenablement. Un système de son professionnel vous assure une
qualité sonore exceptionnelle ainsi qu’une fiabilité inégalable, de plus, la discographie colossale permet à
vos invités de faire des demandes spéciales tout au long de l’événement.
Vous avez aussi le choix des jeux et animations, nous apporterons le matériel nécessaire. Les éclairages
sont inclus car ils ajoutent à ambiance de fête. Un microphone avec fil et un microphone sans fil sont à
votre disposition. Vous pouvez nous faire parvenir, par courriel, une liste de chansons que vous désirez
absolument entendre, les pièces que vous aimez particulièrement. Nous pouvons vous rencontrer à vos
bureaux, si désiré.
Pour terminer, suite aux suggestions et commentaires de plusieurs clients, nous avons un prix pour une
prestation de 9h qui convient à la vaste majorité des événements (jusqu’à concurrence de 01h00 a.m.)
En tant que gestionnaire d’événement, je m’assure personnellement de la formation ainsi que de la
supervision de l’équipe d’animation, je puis vous assurer de la qualité tant personnelle que professionnelle
de notre personnel.
Notre désir de participer à la réussite de votre événement est sincère. Nous espérons avoir le plaisir de
bien vous servir.
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