
Merci  de  remplir  ce  formulaire  en  étant  le  plus  précis possible et renvoyez le à : animationjba@orange.fr 
      

 
      

 
      

Quel   type   d'animation  ?

Mariage Anniversaire Soirée  privée Repas  dansant Départ  retraite

Autre type d'animation précisez ?

Date de l'animation ? Nombre de personnes ?

Heure du début de l'animation ? Heure de fin de l'animation ?

Karoké

Type de lieu ou se déroulera l'animation ?

Salle des fêtes Restaurant Domicile privé Gîte Extérieur

Autre type de lieu précisez ?

Nom du lieu ou se déroulera l'animation ?

Adresse ou se déroulera l'animation ?

Nom: Rue. Boulevard. Lieu dit. ?

Numéro: Rue. Boulevard. Lieu dit. ?

Nom du responsable ou se déroulera l'animation ?

Numéro de téléphone ligne fixe du responsable ou se déroulera l'animation ?

Numéro de téléphone portable du responsable ou se déroulera l'animation ?

Ville ? Code postal ?

Vos coordonnées ?

Votre Nom ? Votre Prénom ?

Nom du conjoint ? Prénom du conjoint ?

Votre adresse ?

Nom: Rue. Boulevard. Lieu dit. ?

Nom Prénoms et Numéros de téléphone 
     

Numéro: Rue. Boulevard. Lieu dit. ?

Ville ? Code postal ?

Votre numéro de téléphone ligne fixe ? 

des témoins (Pour un mariage) ?

Numéro de téléphone portable



Votre numéro de téléphone portable ?

Quel est votre budget  (Voir tarifs en fin de page) ?

500 € 600 € 700 € 800 € + Précisez ? 

Animations diverses ?

Jeux animés par les témoins ?

Précisez le ou les types de jeux ?

Musicien/Humoriste/Imitateur/Magicien ?

Précisez: Musicien/Humoriste/Imitateur/Magicien ?

Animation extérieure ?

Précisez: Animation extérieure ?

DJ JB ANIMATION doit-il inclure des animations dans sa prestation ?

Chansons françaises interprétées par DJ JB ANIMATION ? Non

Projection vidéo (A voir avec les témoins pour un mariage) ?

Oui

Oui Non

Autres animations précisez ?

Blind test (Génériques de télévision/Musiques de films/Titres interprètes chansons? Oui Non

Autres Blind test précisez ?

Karaoké (Plus de 7000 titres à votre disposition) ? Oui Non

Quels styles de musique souhaitez-vous programmer pas DJ JB ANIMATION ?

Généraliste 

Disco Français 80’s 90‘s 

Disco International 80’s 90’s 

Funk / Soul music 80’s 90’s 

Reggae 

Zouk 

Latino / Salsa 

New wave  

Hits du moment 

Rock’n’Roll 

Twist / Madison 

Rétro (Valse. Tango. Paso Doble. Java. Marche) 

Autres styles de musique précisez ?

Est-il possible de monter le matériel la veille de l'animation ? Oui Non

Est-il possible de monter le matériel le lendemain de l'animation ? Oui Non



Plan de table éventuel de la salle d'animation ?

Tables en U Tables rondes Tables râteaux 

Tables en T Tables en chevrons Tables royales

Tarifs forfaits prestations animations : 

Forfait pour 8 heures de prestation animation.

Après accord et signature du formulaire :

•INSTALLATION MATERIEL : Sono. Jeux de lumières. Projection vidéo.
•MONTAGE DEMONTAGE : test balance sonorisation. Matériel professionnel.
•CHANT : Interprété par DJ JB ANIMATION, pendant le repas en fonction du devis.
•KARAOKE : Plus de 7000 chansons. Pendant le repas et entre les plats selon devis.
•PROGRAMMATION MUSICALE : Tous styles pour tous âges en fonction de la 
moyenne d’âges, de l’ambiance, de la demande, et du devis. Plus de 70 000 titres.
•ANIMATION : Intervention et animation micro, jeu blind-test selon devis.

TARIF FORFAIT POUR UNE PRESTATION ANIMATION DE 8 HEURES

500,00 € de 20 à 30 personnes (exemple petite soirée dansante pour soirée privée). 
600,00 € de 30 à 40 personnes (exemple soirée dansante ou karaoké). 
800,00 € pour + de 40 personnes (exemple pour un mariage). 
Nous consulter.

Solde payable impérativement le jour et avant l’animation.
Heure supplémentaire au-delàs des 8h de la prestation animation : Nous consulter.
Acompte de 30% avec l’envoie de ce formulaire afin de bloquer la date.
Acompte par chèque à l'ordre de "Jimmy BERT" non encaissé et rendu le jour de 
l’animation, sauf annulation de votre part. Attention, un contrat est validé et une date 
retenue de façon ferme à réception du chèque d'acompte uniquement.
Frais de route + Péages éventuels : Nous consulter.                                                       
Frais de déplacements : (Kilométrage, péages, restaurant, hôtel. En supplément selon 
la distance et devis).  Nous consulter.
Prévoir 1 repas à votre charge consommé avant l’animation et en dehors des convives, 
mettre à disposition 2 bouteilles d’eau minérale fraîche et 1 bouteille fraîche de Coca.

JB ANIMATION, décline toutes responsabilités d’annulation de l’animation en cas de 
force majeure (accident, maladie, intempérie…). L’acompte sera rendu immédiatement.

Prévoir pour le matériel sono 2 tables rectangulaires 6 couverts et 1 chaise.

Signature du client : Nom et Prénom. Bon pour accord suivie de la mention Lu et approuvé.

Commentaires ?
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:

 

animationjba@orange.fr 

Par courrier: Jimmy BERT  Villa Morgane 2, chemin de la Scierie 35310 MORDELLES 
Téléphone : 02 99 60 27 79 ou 06 86 76 29 10
Mail: animationjba@orange.fr
Site: http://animationjba.wixsite.com/monsite
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