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Client 
    mail client:  
    GSM: 
 

 
 Halle, le 

 
 
Bonjour, 

 
Suite à votre réservation, j’ai le plaisir de vous faire parvenir ma proposition concernant 
la sonorisation des discours et la soirée dansante lors de votre mariage du (date 
évènement) à la Salle du Géant. 

 
La salle est équipée par nos soins avec du matériel professionnel adapté à l’acoustique 
de la salle. Nous gérons la location et l’entretien de ce matériel. 

 
Nous vous proposons : 
 
1. Matériel pour la soirée dansante : 

 
1 micro sans fil 
Amplification 
Haut-parleurs discrets 
1 système multi cd ou DVD/MP3 pour la musique d’ambiance  
2 lecteurs de CD professionnels 
1 table de mixage 
Eclairage de la piste de danse 
Régie technique 

Budget :……………..…………………………………………………………………………….   250,-  € 
Ecran électrique + projecteur (VGA)……………………………………………………   50,-€ 
 
2. Disc-jockey expérimenté : 

 
Nous pouvons vous conseiller un disc-jockey qui a une grande expérience de la salle, et 
qui suivant vos désirs musicaux, fera danser tout le monde sur les rythmes des années 
70 à nos jours. 
Forfait jusqu’à maximum 5h de prestation  
 
Budget ................................................................................................................. 300,-  € 
Suppl après 5h de prestation…………………………………………………………….50,-  € 

 
Le prix du DJ peut augmenter selon les critères demandés : multilingue, spécialiste 
dans certains styles, … 
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Options : 
 
Micro sans fil suppl.                                                                                                             50,€ 
 
Kit son extérieur :  
2 hp, ampli, lecteur cd, 2 micro fil et 2 pieds                                                                   200,-€ 
Ou avec 1 micro sans fil                                                                                                  250,-€ 
 
 
Conditions générales : 
Prix         : Prix nets, hors T.V.A. 
Paiement     : 8 jours avant date de prestation 
Validité        : 15 jours avant l’événement 
Mise à disposition de catering + boissons non alcoolisées pour le disc-jockey 
 
Les dégâts éventuels causés par les invités sont sous votre responsabilité 
Toute annulation dans les 7j. qui précèdent l’événement fera l’objet d’une facturation de 

50% du budget prévu. 
 
À votre disposition pour tout renseignement complémentaire (par téléphone au 
02/534.38.30, par fax au 02/380.10.89, ou par mail à info@avconcept.be), je vous prie 
de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations les meilleures. 

 

Pour AV Concept sprl 
                   Sven Longeval  

 


