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Liste de prix pour évènement 
 
-Soirée de base ; musique et 1 effet lumière (durée 5 heures).                             Prix : $   900.00 
Note : pour 200 pers. et moins       
-Pour tous genres d’évènements (durée 6 heures)         
-Souper et Soirée spécial Thème ; halloween, noël et jour de l’an    Prix : $ 1000,00 
-Pour tous genres d’évènements (durée illimité maximum de 10 hres)  Prix : $ 1200.00 
-Effets et lumières (4 lumières sur trépied, 2 effets led, ou autre)         Inclus 
-Nouvelles animation 2 animateurs selon la thématique    Prix : $ 1400.00 
Comprend l’interaction entre les services avec music et danse. 
 
Extra    
-Lecteur karaoké (+ 50000 titres) moniteur 14pouces et 2 micros     Prix : $ 250.00 
-Projecteur et écran de 6’ par 8’       Prix : $ 175.00 
-Chaque heure supplémentaire sont de, pour une personne:              Prix : $   85.00 
- Chaque heure supplémentaire sont de, pour deux personnes:   Prix : $ 150.00 
-Jours Férié chaque heure supplémentaire sont de, pour une personne :   Prix : $ 170,00 
-Jours Férié chaque heure supplémentaire sont de, pour deux personnes :   Prix : $ 300,00 
-Effets supplémentaires (éclairage intelligents, boule miroir…)  à discuter 
(Voir feuille de location pour éclairage en surplus), demandez nous notre liste. 
 

- Prix spécial Équipement fournie par le client sur les lieux la première heure est : $120.00 
- Les heures extra sont à : $40.00 

Comprend Mon kit de dj et mes branchements à votre système de son, installation avant et 
après. 
 

- Prix avec équipement fournie par moi, à l’heure, sont la première heure : $ 250.00 
- Heure additionnels sont à : $75.00. 

Comprend : Equipement de son, ensemble de dj et tous les branchements audio avec animation 
et dj durant l’événement. (Pour autre demande sera à discuter avec la personne en charge de la 
compagnie), Inclus 1 heure avant et après l’heure établie du contrat. 

 
 
-Cette tarification comprend : 
-L’animateur, disc-jockey, console 8 entrées, contrôleur dj, un micro sans fil, Lap top de musique avec 
plus 100000 chansons et sonorisation complète pour environs 200 personnes. 
- Durant la soirée vous avez de la musique des années: 1950, à 2020, dans tout style et genre de 
musique, (ex. Social, Rock roll, Disco, Urbain, Reggae, slow, Rock, Country, Danse animé, Musique de 
différent Pays, Danse de Ligne, divers occasion ;  Musique de Noel et Autre  
 

* Important : Durant nos soirées nous n’avons pas de musique Alternatif ou Heavy-Métal. 
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Pour tous les évènements divers l’animation inclus : 
- La musique selon le choix du client ; musique d’hier à aujourd’hui, disco, rock & roll, danse sociale, 
country, hip-hop/r&b, jazz, classique, ambiant, techno, Latino. Etc. 
-  Programmation s’il y a lieu avec les responsables de l’évènement. 
 
Pour les mariages, anniversaires de mariages, showers, l’animation inclus : 

- Présentation des invités de la table d’honneur, avec un programme d’animation musical et fait 
cocasse divers, questionnaires, jeux divers. Deux Animateurs 

- La musique selon le choix du client ; musique d’hier à aujourd’hui, disco, rock & roll, danse 
sociale, country, hip-hop/r&b, jazz, classique, ambiant, techno, Latino. Etc. 

- Pendant la soirée démonstration de pas de danse, animation  et concours (au besoin). 
 

- Pour votre d’événements de base spécial (durée 6 heures + 1 Gratuit)  Prix : $   900,00  
- Souper et soirée spécial Thématique; Durée illimité     Prix : $  1200,00 

Inclus, son, éclairage avec robot et animation thématique. 
- Nouvelles animation 3 animateurs selon la thématique   Prix : $ 1600.00 

Comprend l’interaction animée entre les services, avec la music, danse, éclairage. 
 
Note :  
 

- Le repas doit être fourni aux personnelles de la disco-mobile. En échange d’une heure gratuit. 
 
En Option : 
 
- Possibilité, avec un supplément d’avoir une sonorisation jusqu’à 1000 personnes et plus. 
- Articles de fêtes (canon, chapeaux de fête, colliers, articles lumineux, musicaux, gonflables, billets de 
tirages, bracelets d’admissions…) demandez nous notre liste de prix sur demande. 
 

- Différent éclairage vous est proposé pour mettre de la couleur dans votre décor de salle, je vous 
invite de discuté avec nous. 

 
Pour soirée thématique le prix sera à discuter avec Les Animamusiques Productions inc, 
Groupes de chanteurs, magiciens, Casino ou autre vous sont également offerts. 
Pour plus amples information visitez le www.lesanimamusiquesproductions.ca  ou par téléphone au : 
(514) 231-3104 ou Bureau (450) 452-0451 
 
(Les taxes sont applicables sur tous les contrats effectués par la compagnie, Les 
Animamusiques Productions inc) 
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Les clauses suivantes font partie intégrante du contrat et en sont des conditions 
essentielles: 
 
1- Vous avez un animateurs/ DJ, pour le forfait de base et pour les autres forfaits, nous ajouterons 
une personne de plus en extra, le prix sera ajuster selon le forfait. 
 
2- Le client désire obtenir le service de Les Animamusiques Productions Inc. à la date, l'endroit et à 
l'heure indiqué pour les fins mentionnés. 
 
3- Les Animamusiques Productions inc S’engagent à fournir le service pour le prix mentionné. 
 
4- Balance de Paiement, Si nous n’avons pas reçu votre paiement une semaine avant la date de 
votre événement, vous devez vous s'assuré de remettre le paiement avant 18 :00 le jour l’événement 
ne commence. Les Extra sera payable en argent le soir même selon le taux horaire du contrat ou 
sera facturé par après. Prix temps supplémentaire est de $ 125.00 jour non Ferrié, à $250.00 jour 
Ferrié. 
 
5- Une résiliation est remboursable si signifiée pas plus de 5 jours ouvrables, après la signature des 
présentes. Après la 5 ème journée le dépôt ne sera pas remboursé. 
5a- Pour contrat de dernière minute la clause 5 seras remplacé par celle-ci; vous avez 1 heures 
après la signature pour remboursement, le dépôt ne sera pas remboursé (valeur de 30% du total de 
la facture). 
 
6- Si il y a annulation avant 5 jours de la date d'évènement, le client doit s'acquitter, dans les 10 
jours, la totalité du contrat même s'il y a tempête, mais vous avez la possibilité de repousser 
l'évènement jusqu' à 30 jours à partir de la date d'annulation, ce qui vous occasionnera des frais 
additionnel de 20% qui seront ajoutés au contrat et devront être acquitté immédiatement lors de 
l'évènement. 
 
6a- Pour un contrat de dernière minute la clause 6 ne seras pas en vigueur et elle sera remplacé par 
celle-ci; pour une annulation de dernière minute le client doit nous avisez par téléphone avant 
l'heure midi une journée avant la dates de l'événement même s'il y a tempête. Elle peut être 
repoussé d'un délai de 30 jours à partir de la date d'annulation, ce qui vous occasionneras des frais 
additionnel de 20% qui seront ajouté au contrat et devront être acquitté immédiatement lors de 
l'événement. 
 
7- Notre Compagnie est assurée pour $2 millions en responsabilité civile. Nous sommes 
responsables de tout problème technique de notre compagnie, nous assurons que votre soirée en 
animation et musique soit conforme à votre évènement selon l'entente écrit entre les deux parties. 
8- S'il y a une poursuite par le client, le client se doit de nous envoyer une réclamation et une lettre 
explicative. Notre Assurance fera une enquête sur l'évènement en question. 
 
Acceptation du contrat en date du : _____________________ 
Signature du client : __________________________________ 
 
 
Ghislain Denis 
Producteur de votre événement, Animateur/DJ 


