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Grille Tarifaire
DJ professionnel spécialisé dans la sonorisation et mise en lumière événementiel, je vous accompagne
pour votre Mariage, Anniversaire, Baptême dans le Nord Pas-de-Calais, 59, 62 et en Belgique
Prestation de base avec toutes les formules :






1 animateur DJ professionnel
Deux rendez-vous de préparation de votre événement
Kit son 800W : 2 enceintes et 1 caisson de basses Pro
kit éclairage piste de danse : 2 derby, 1 Spyder-led et 1 pied d’
éclairage
2 Micros HF (sans fil)



Déplacement 50kms autour de Lille

FORMULE BRONZE : 350€



Prix mini pour une prestation l’après midi
Animation DJ pendant 5 heures (montage et démontage
offert)

FORMULE ARGENT : 590€





Prestation prévue pour un maximum de 100 personnes
Eclairage piste de danse supplémentaire : 4 Par-led
1 Laser tunnel
1 machine à fumée 800w



Animation DJ du Cocktail et de la soirée jusqu’à 3h du matin

FORMULE OR : 890€ (conseillée)






Kit son supplémentaire 400w (pour un total de 1200W)
Eclairage piste de danse supplémentaire : 4 Par-led
1 Laser tunnel
1 machine à fumée 800w
1 Vidéo projecteur et son écran




Sans limitation d’horaires
Sonorisation Cocktail et vin d’honneur (à la même adresse
que la soirée)
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FORMULE TITANE : 1090€






Kit son supplémentaire 800W (pour un total de 1600W)
Eclairage piste de danse supplémentaire : 8 Par-Led (4
pour la piste et 4 pour la salle) , 1 Moving-Spyder
1 Laser tunnel
Machine à brouillard
1 Vidéo projecteur et son écran





Sans limitation d’horaires
Sonorisation Cocktail et vin d’honneur
Déplacement possible jusqu’à 200kms autour de Lille

Devis personnalisés possibles
OPTIONS :





Sonorisation Cocktail et vin d’honneur : 150€
Déplacement entre 2 salles (montage/démontage suplémenaire) : 50€
Présence du DJ en dehors des heures prévues : 50€/heure au delà
Déplacement supplémentaire : 0.50€/km
INSTALLATION D’EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES AU CHOIX :





Son & Image
o 2eme kit son 800W : 300€
o Enceinte amplifiée vin d’honneur : 100€
o Vidéo projecteur + écran 50€
o 1 micros HF supplémentaire : 30€
o Karaoké : 1 Rétroprojecteur et son grand écran, des micros et +500 chansons : 200€
Eclairage
o Machine à brouillard : 50€
o Eclairage d’ambience de la salle : 300€ (8 Par-led autonome)
o Par-led salle supplémentaire : 50€
o Machine à bulle : 50€
o 2 lyres : 150€
o 1 Moving-Spyder supplémentaire : 100€
Tous nos prix s’entendent T.T.C
Un acompte de 30% est demandé à la réservation d’une date
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