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Pour un évènement d’un maximum de 125
invités.



Glow stick inclus



Sonorisation
supplémentaire
incluse.



Toujours jusqu’à
01h00 am.



Forfait PME



Microphones
inclus.



Musique très
variée



Animateur/dj et
son aide.
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J’en veux plus...
Nous avons le plaisir de vous
présenter notre tout nouveau
forfait.

La différence le forfait de base et
celui-ci est l’aide a l’animateur/dj,
un subwoofer, et 125 glow stick.

Forfait intermédiaire qui plaira
certainement à vos invités.

Vous verrez vos invités danser et

Les éclairages sont toujours inclus ainsi qu’un microphone avec
fil et un sans fil.

Pas de superflus. Ce forfait
s’adresse à la clientèle dont le
nombre d’invités est au maximum de 125 personnes.
Ce forfait s’adresse à la PME et à
ceux qui se soucient de dépenser
judicieusement.
Excellent rapport qualité prix
avec un animateur/dj qui possède
plus de 1000 évènement d’expérience accompagné de son aide.
Vous avez donc pendant toute la
durée de votre évènement du
personnel en forme et énergique.

Excellent forfait ayant beaucoup
de punch, plus d’animation et
plus de son. Pour groupe de
moins de 125 personnes. Difficile
de trouver mieux.

briller dans le noir. Un meilleur
son, des animations offertes par
du personnel très expérimenté.
Des invités qui brillent dans le
noir et encore plus de plaisir. Ce
forfait sera, sans doutes, très
populaire auprès ceux qui désirent en avoir plus pour chaque $
dépensés.

Vous avez un ou des discours,
pas de problèmes. Vous désirez
une musique spéciale pour souligner un évènement spécial ou
initier les nouveaux employés,
pas de problèmes. Même si vous
désirez faire tirer de cadeaux.
Nous sommes habitués et désireux de participer à la réussite
de votre évènement.

Ce qui est inclus… pour 995$
Ce forfait inclus l’animateur, son
aide, un subwoofer, 125 glow
stick ainsi que 2 éclairages. Un
système de son haut de gamme
est fourni ainsi que toute la musique dont vous avez besoin.
Ce forfait est très complet et
bien équilibré pour que vos invi-

tés s’amusent ferme.
L’aide de l’animateur/dj est là
pour lui aider à vous offrir la
meilleure qualité d’évènement
peu importe la situation ou un
nombre de demande spécial accru. Il est aussi là pour l’aider
avec les animations, surtout s’il

est sur le plancher de danse à
s’amuser avec vos invités.
Toujours jusqu’à 01h00 am inclusivement.
Venez vous amuser avec nous.
1.888.936.3250

