Date : JJ/MM/DD

Blue Ouest Animations:
Blue Ouest Animations, est un Disc-jockey à votre service pour mettre en musique et en
lumière votre mariage, pour vous faire passer un moment inoubliable.

Les valeurs:
•

Discrétion, politesse
• Fabrice est Disc-jockey et animateur, il peut vous aider pour l'organisation des
jeux et si vous le souhaitez, Fabrice peut les animer.
• Fabrice a un savoir-vivre et un savoir-être adapté à un mariage.

•

Réactivité, et anticipation
• Pour vous éviter tout stress en amont et le jour J

•

Éclectisme et modernité
• Faire plaisir au plus grand nombre avec du matériel de qualité

•

Transparence
• Les tarifs ne cachent aucun frais (transport, SACEM, etc.,)

La Musique:
•

•

•

A
•
•
•

l'écoute de vos attentes
Préparation d'une wishlist pour connaître votre univers musical
Et d'une blacklist des musiques à bannir !
Fabrice fournira aux mariés une liste non-exhaustive de morceaux classés par style
afin de mieux cibler vos goûts.
• Fabrice vous accompagnera dans le choix de vos musiques « clés » (entrée dans la
salle, pièce montée, ouverture de bal, etc.)
Fabrice reste dans un registre généraliste, fédérateur et convivial. Le but étant de
faire danser toutes les générations et faire plaisir au plus grand nombre.
• Sonorisation à partir du cocktail, fond musical durant le repas (Jazz, Cubain, BossaNova, Lounge, Soul, etc.)
• Fabrice est à l’écoute de vos invités.
L'expérience de Fabrice lui permet de s'adapter durant la soirée.

Organisation:
Un devis tout compris et sans surprise
•
•
•
•
•
•

Une animation et sonorisation assurée jusqu'à 3 heures du matin
Le Disc-jockey arrive environ 1h avant l’arrivée de vos convives
L'éclairage de piste: Lasers, machine à brouillard, lyres et pilotés par un DMX
Mise à disposition micros sans fil
Fil rouge tout au long de la soirée (non-exhaustif)
Coordination des jeux et surprises de vos invités (non-exhaustif)
• Jeu du «Elle & Lui»
• Jeu des 12 mois
• Jeu du carrosse
• Le mime à la chaîne

Options:
•

L'heure supplémentaire: 70 €

•

Location de jeux en bois (passe-trappes , jeux de palets , molkky): 50 €

•

Une animatrice pour s'occuper des enfants: 150 €
• Atelier dessin
• Atelier création
• Jeux divers

•

Animation photomaton: 300 €
• Cadre photo
• Appareil photo polaroid
• Remise photos en temps réel pour votre livre d'Or
• Forfait de 250 photos

•
•
•

Frais de déplacements: 0 € (jusqu’à 80 kms aller-retour au départ de Rennes)
Possibilité du disc-jockey pour le retour du lendemain: 300 €
Location de 6 jeux de lumières au sol: 150 €

Devis :2018

Blue Ouest Animations
siren : 534.418.637
Siège social : 12 route de Mordelles 35160 Le Verger

Nom du Client: Madame XXXXXX

Fabrice:

06-42-72-72-34

Émail:

xxxxxxxxxx

Date du devis:

2018

Lieu:

xxxxxxxxxxx

Date prestation:

2018

Te' le' phone:

xxxxxxxxxxxxx

Validite' :

Le plus to* t possible

Déroulement de votre prestation

Commentaire

Arrive' e de vos convives
Repas
Soire' e dansante

Horaire: 18h00- 3h00

De' signation

De' tail

Quantite'

Prix

Prix unitaire

DJ

Soire' e mariage
DJ et animation

1

700,00 €

700,00 €

Frais

Installation/
de' montage/
de' placement

1

50,00 €

Offert

Repas du personnel à votre charge : 1 personne
Montant Unitaire

700,00 €

Montant global

700,00 €

Devis arrêté à la somme de 700 € (Sept cent euros).
50% d'arrhes vous sont demande' s a= la signature du devis, soit la somme de 350 €
Le solde le jour de la prestation sur pre' sentation de facture.
Blue Ouest Animations est non assujettie à la TVA suivant l'article 293b du C.G.I
Par l’acceptation du présent devis, le Client reconnaît avoir pris connaissance et accepter les
conditions générales de vente indexées au présent document.
Bon pour accord
(Signature du client)

Conditions générales de ventes:
•
•

Installation et démontage compris dans le prix.

50% d'arrhes vous seront demandés à la signature du devis qui sera suivi de l'envoi
d'un contrat de vente.

•

Le solde est à régler le jour de la prestation, et avant la soirée dansante

•

Tout règlement s'effectuera par chèque à l'ordre de

•

« Monsieur ROYER » 12 route de Mordelles 35160 Le Verger

•

Reste à votre charge :
•
•

Repas du personnel

Boissons non alcoolisées

Contact:
Fabrice ROYER
Tél : 06-42-72-72-34
Disc-jockey et animateur
Site internet : www.blueouestanimations.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/blueouestanimations/?ref=aymt_homepage_panel

