ANIMATIONS POUR PARTICULIERS

SOIREES DANSANTES
MARIAGES
ASSOCIATIONS / C.E.
tarifs « tout compris » au 01/01/2019

DISCO-MOBILE + Dj MEDHI
Formules: 850.00€* sans limitation horaire - mariage
650.00€* jusqu’à 2h - soirée dansante privée
650.00€* jusqu’à 2h - bals publics
1200.00€* Réveillon
inclus animateur, technicien, sono 4x500w, pont d’éclairage paré.
Votre soirée animée par Mehdi, Dj confirmé avec plus de 15 ans d’expérience.
Déplacement inclus dans un rayon de 15kms autour de Narbonne , au-delà 0.36€/kms . Prévoir 2 repas.
OPTIONS: Projection vidéo / réalisation DVD / voitures avec chauffeur etc… (voir dernière page)
* Tarif net pour particuliers, TVA non-applicable

FORMULE LOCATION / INSTALLATION





Choisissez le matériel que vous souhaitez
Livré, installé et enlevé par nos soins
Utilisation facile
Technicien présent à votre arrivée








Plus de 7000 titres, classés et répertoriés
Recherche rapide par titre/interprète
Playlists thématiques déjà programmées
Pré-écoute casque
Programme de lecture avec enchaînement
Possibilité d’utiliser vos MP3 depuis USB

REGIE
C’est la base impérative (sauf avec kits PS21/PS22). Elle comprend:

Le PC avec la banque musicale

Un mixer

Un micro fil (micro HF en option)

Un casque pour la pré-écoute des titres

Notice d’utilisation

réf.: R1 78.00€ TTC*
réf. avec micro HF: R1HF 108.00€ TTC*
PAIRE HP AMPLIFIEES 15’’ 2x300w (ps22) / 15’’ 2x450w (ps23)
PS22: Intérieur / extérieur / 100 pers. (direct PC/smartphone/USB/SD/mic, régie non indispensable)
PS23: Intérieur /extérieur / 400 pers.
réf.: PS22 58.00€ TTC* (option micro fil +8.50€)
réf.: PS23 81.60€ TTC
Pieds et câbles inclus

AMPLI + HP 4x200w
Convient à de petites et moyennes salles, jusqu’à 150 personnes, lorsqu’on souhaite répartir le son sur une grande surface sans niveau excessif.

4 enceintes 200w sur pieds

Ampli
réf.: PS42 80.00€ TTC*

AMPLI + HP 2x600w
Convient à de moyennes salles, jusqu’à 250 personnes

2 enceintes 600w sur pieds

Ampli
réf.: PS26 82.00€ TTC*

2 AMPLIS + HP 4x600w
Convient à de grandes salles ou plein-air, jusqu’à 600 personnes et plus

4 enceintes 600w sur pieds dont 2 en basses

2 Amplis dont un pour les basses
réf.: PS46

163.00€ TTC*

KIT FLOWER + LASER + PIED
Un Flower au rythme de la musique et un Laser multipoints effet « boule à
facettes ». Mise en marche ou arrêt contrôlable via un dispatch.
Idéal pour les plafonds bas et petites salles.
réf.: DFL 60.00€ TTC*
effets supplémentaires pour 10.00€ TTC* unité

4 PAR56 + PIED
4 projecteurs multicolore animé au rythme de la musique
contrôlable via un modulateur pré-programmé.
réf.: 4P56 56.00€ TTC*
effets supplémentaires pour 10.00€ TTC* unité
8 PAR56 + PIED
8 projecteurs multicolore animé au rythme de la musique contrôlable via
un modulateur pré-programmé.
réf.: 8P56 99.00€ TTC*
effets supplémentaires pour 10.00€ TTC* unité
effets supplémentaires au choix: Stroboscope blanc ou vert / Flower Moon ou Dual /
laser multipoints mode musique
Renforcez vos effets lumière en cumulant les formules… pensez seulement à la place disponible dans votre salle: les enceintes (HP) sur pieds occupent 1m² chacune et compter 2m² par pied d’éclairage, plus une marge de sécurité afin que vos
invités ne heurtent pas les installations. Les pieds d’éclairages nécessitent une hauteur sous plafond de 2.50m minimum.
* Tarifs TTC (TVA 20% incluse, récupérable pour professionnels
Frais de livraison / installation / enlèvement en sus: 0.36€/km ttc au départ de Narbonne

VIDEO PROJECTION
Vous souhaitez diffuser une vidéo lors de
votre soirée:
projecteur + écran 240x176 + PC source, réf.: VP
projecteur seul + PC, réf.: PVS

96.00€ TTC*
64.00€ TTC*

REALISATION DU DVD DE VOTRE EVENEMENT
Un concept économique: Ce sont vos invités qui filment, nous récupérons les
supports (Mini-DVD, cartes mémoires) et nous vous livrons un DVD ou BLURAY de 2h librement duplicable avec montage professionnel + copie Mpeg4HD
Consultez-nous pour plus de précisions sur la procédure.
à partir de 200.00€ TTC
STRUCTURES GONFLABLES
De une à quatre structures de 3x4m pour occuper vos enfants pendant votre
événement.
1 Château gonflable 220.00€ ttc*
2 Châteaux gonflables 300.00€ ttc*
3 Châteaux gonflables 400.00€ ttc*
Terrain gonflable multi-sport 6x4x2m 220.00€ ttc*
*Tarifs réservés aux particuliers incluant animatrice pour la surveillance dans le cadre d’une prestation
d’animation de soirée avec Dj.
Mise en place possible dans l’après-midi suivant installation Dj.
Pour les événements professionnels, consultez-nous.

DECO BALLON / DECO TABLES-CHAISES
Arches, suspensions, totems… réalisés en ballons pour décorer votre salle.
Housses de chaises, chemins de tables, nappes… pour décorer votre diner.
Nous consulter

Hors les formules disco‐mobile, les autres prix
indiqués sur ce e brochure n’incluent pas les
frais de déplacement pour la livraison et la
reprise des matériels: 0.35€/km au départ de
Narbonne.
Dans certains cas, nous pouvons demander
une cau on pour le matériel laissé en dépôt,
res tuée lors de la reprise du matériel.

