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Contrat de prestations.
Entre :
D’une part :
Nom :

Prénom :

Nom de l’association / entreprise :

EN

Tva :
Adresse :

n° :

Code Postal :

Ville :

E-mail :

M

Tél :

D’autre part :

Ci-après, dénommé « le demandeur »,

CI

Creafun'Zik, décrit ci-avant dans l'entête du présent document, représenté par
Jean-Paul Vander Elst, Thanville, 17 à 5574 Pondrome, Belgique (djzymax@creafunsprl.eu).
Ci-aprés, dénommé « le prestataire ».
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Nature résumée de la prestation.

Animation musicale/ Régie de spectacle dans la salle/le chapiteau .............................................................................
Située à........................................................................................................................................................................
Matériel compris dans la prestation basique de CreaFun'Zik (animation musicale)
Ampli-mixage Yamaha 14 pistes 500w avec deux enceintes Audiofocus passives de 400w (sur trépied) et deux
enceintes Audiofocus Evo actives de 700w (sur trépied). Un à deux subwoofer actifs Audiofocus de 1100w, si
nécessaire. Tout le câblage.
Mixage son par Pioneer DDJ-SX, Pioneer CDJ 850, gérés par notebook HP avec logiciel Serato.
Lightshow par logiciel Sunlight pour le contrôle par DMX, sur notebook HP.
Micros sans fil. Table pour le matériel DJ de 2mx1m. Tout le câblage.
Portique Truss (largeur 3m, profondeur 1,50m, hauteur 2,50 à 3,50m) comprenant machine à bulles, boule à
facettes, laser, 2 lyres spot, 2 lumières noires Led, stroboscope. Machine à fumée.
Deux trépieds avec barre de 4 spots Leds RGB reliés en mode maître/esclave. Tout le câblage.
Signatures :
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Conditions particulières.
Description détaillée de la prestation :

Date:

Horaire: de

h00 à

h00 (environ)

Adresse du lieu: (obligatoirement couvert et à l'abri des intempéries)

M

Description du lieu : (bâtiment, chapiteau, etc.)

EN

CP....................... Ville :............................................

Anniversaire

Baptême

Spectacle

Mariage

Soirée d’entreprise

Autres ……………………….
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Type de soirée:

CI

Type de prestation : Régie spectacle / Animation musicale par Dj Zymax par la diffusion de musique variée.

Détails supplémentaires de la prestation :

Nombre attendu de personnes :

Style de musique souhaitée :
Les fichiers musicaux sont au format MP3 DAT et AIFF. Le demandeur a la possibilité de proposer des CD
originaux, dans le cas où il désire entendre une mélodie particulière que le DJ ne posséderait pas dans sa
discothèque (plus de 2000 fichiers).
Signatures :
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Conditions particulières (suite).
Matériel supplémentaire souhaité par le demandeur.
Ecran de projection avec projecteur
Chateau gonflable
Lasers pro
Canon à confettis
Canon à guirlandes
Flame deco
Co2
Podiums
Ampli de puissance : W à déterminer
Prestations artistiques supplémentaires.

EN











En option, des danseuses sur podium peuvent être prévues sur devis
Intendance.



M

Le demandeur doit prévoir un repas et des boissons non alcoolisées pour ............. personnes (minimum deux).
Conditions de rémunération de la prestation

Il est convenu d'un montant forfaitaire de ………………… €, ttc.

CI

( .................................................................................................................................................................................)
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Un acompte de 50 % soit ………….......... € devra être versé à la signature du présent contrat.
Le solde, soit …………. € devra être versé, au plus tard, en liquide le jour de la prestation après l'installation
complète du matériel et son test.
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Conditions générales.
Obligations du demandeur des prestations.
Le demandeur s’engage à fournir :

➢

➢

➢

des sources de courant 220 Volts, de minimum 16 ampères, idéalement 20 ampères, à proximité de cet
emplacement, aisément accessibles.

EN

➢

un emplacement de minimum de 4m de large, 3m de profondeur et 3m de haut (de préférence
légèrement surélevé), pour l’installation du matériel de sonorisation et des éclairages, couvert et à l'abri
des intempéries. En aucun cas le prestataire et son matériel ne pourront être soumis aux intempéries
(froid, pluie, neige, grêle, etc.).

un accès aisé aux véhicules du prestataire afin de pouvoir effectuer le déchargement et le chargement du
matériel dans les meilleures conditions.
un accès au prestataire au moins trois heures avant le début de la prestation.

un accès aisé au prestataire avec le temps suffisant, après la prestation pour le démontage et
l'enlèvement de son matériel (environ 1h30)

CI

Responsabilité civile.

M

➢

Le prestataire a souscrit une assurance de responsabilité civile d'Exploitation auprès de Generali, sous le
n° GC227317 .
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Le demandeur est responsable du matériel du prestataire, en cas de destruction totale ou partielle par
incendie, inondation ou vandalisme, durant la période où il est entreposé sur les lieux de l'évènement.
Il est vivement conseillé au demandeur de se protéger en souscrivant une assurance.

Droits d'auteurs (Sabam), taxes et location de salle.
Toutes taxes communales éventuelles, autorisations à demandées, cotisation organisateur auprès de
la Sabam ou loyer pour la salle sont à charge du demandeur.
Le prestataire est enregistré auprès de la SABAM sous le n° 6877445 – 15/00028012 comme DJ.
Toute sa discothèque est constituée de musique achetée principalement sur iTunes ou Beatport. Les
factures peuvent être présentées sur demande.

Signatures :
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Conditons générales (suite).
Respect des lois sur la sécurité dans les lieux publics
Le demandeur sera seul responsable du non-respect des lois sur la sécurité dans les lieux publics. En cas de
danger ou de manquements graves aux normes de sécurité constatées par le prestataire, celui-ci pourra
purement et simplement interrompre ou annuler sa prestation.
Dans ce cas, aucun remboursement des sommes engagées par le demandeur ne sera effectuée.
Annulation du contrat

EN

Après la signature du présent contrat et le versement de l'acompte, si le demandeur désire annuler le
contrat moins de 15 jours avant l'évènement, l’acompte ne sera pas remboursé.
Si le demandeur désire annuler le contrat entre 15 à 30 jours avant l'évènement, l'acompte sera
remboursé à raison de 50 %. Au-delà de ce délai l'acompte sera remboursé sous déduction de 50,00€
pour frais administratifs.

M

Si le prestataire ne peut honorer son contrat pour des raisons personnelles de force majeure, il
remboursera l'acompte versé et tentera, dans la mesure du possible, de proposer un autre prestataire.
Rupture du contrat

➢

➢

mauvais traitements, insultes, ou comportement anormal de la part du demandeur, de ses
représentants, clients ou invités.
dégradations du matériel par le demandeur, ses représentants, clients ou invités.
mise en danger de l'intégrité physique du prestataire.
non-respect par le demandeur des clauses du présent contrat.
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➢

CI

Le contrat peut être rompu unilatéralement par le prestataire dans les cas suivants:

➢

Si l’une de ces circonstances se produit, le prestataire pourra quitter les lieux de la prestation sans qu’il ne
soit question de remboursement d’aucune sorte et le demandeur lui restera redevable de toutes les sommes
éventuellement encore dues.
Dispositions diverses.

En cas de litige, seuls les tribunaux de Dinant sont compétents.
Validité du contrat
Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chaque partie recevant le sien.
Il devra être signé avec la mention « Lu et approuvé » par toutes les parties et sur toutes les pages.
Le présent contrat doit être retourné, signé et accompagné de l’acompte prévu, au plus tard 8 jours
après sa réception. Passé ce délai, il sera considéré comme nul et non avenu.
Signatures :

Date :

