Imposez-vous une limite horaire ?
Non, nous n'imposons aucune limite horaire, tant que vos invités dansent, nous sommes là. Nous ne vous
demanderons pas de payer d'heures supplémentaires.
Faîtes-vous des animations / jeux de mariages ?
Non, nous ne réalisons pas de jeux ni même d'interventions au micro sauf, si besoin était, pour faire une
annonce.
Cependant nous pouvons fournir des micros (sans-fil) et autre équipements nécessaires à vos invités et
témoins (vidéoprojecteur, écran sur pied etc.)
Pouvez-vous éclairer la salle de réception durant le repas ?
Oui, nous pouvons disposer des projecteurs (par38 / boite ambre) le long des murs afin d'obtenir un éclairage
indirect. La couleur est à choisir, par exemple ambre pour une salle chaleureuse et de caractère, fuchsia pour
un endroit dynamique et moderne etc.
J'ai parcouru votre site, je suis a priori intéressé.
Contactez-nous par mail ou directement par téléphone. Nous vous proposerons alors un rendez-vous sous
quelques jours. Nous vous présenterons avec plus de précisions ce que nous pouvons réaliser. Vous déciderez
ainsi si vous souhaitez faire appel à nos services.
Après votre confirmation, nous bloquons définitivement la date. Quelques jours avant la soirée, nous vous
contactons pour régler les derniers détails.
Si je sollicite un rendez-vous, suis-je engagé d'une quelconque façon ?
Non, un rendez-vous ne vous engage à rien.
Demandez-vous des frais kilométriques ?
Non, tous les frais sans exception sont intégrés dans notre forfait (pour Paris et l’Ile de France).
Quel est votre rayon d'action ?
Nous nous déplaçons dans les départements de Paris, Seine et marne, Yvelines, Essonne, Hauts de seine,
Seine Saint-Denis, Val de Marne et Val d'Oise.
Contactez-nous pour d'autres départements.
Combien de temps vous faut-il pour installer/désinstaller votre matériel ?
Le temps d'installation est d'environ 1h30 plus 30min de tests. 1h pour le démontage. Ces temps varient
suivant les options choisies.
De quelle puissance électrique avez-vous besoin ?
Le minimum est 2 prises 16A avec une terre afin de pouvoir séparer le matériel de sonorisation et celui
d'éclairage. A noter que nous disposons de grande longueur de câble.

