Demande de devis
"spectacle"

Groupe - Chanson Française
Site internet : www.lesptitspois.fr

contact@lesptitspois.fr
Péroulade, 63270 Sallèdes
06 63 15 94 89

Pour recevoir un devis personnalisé en vue d'une prestation par le groupe "Les P'tits Pois", veuillez imprimer, remplir
(cocher les cases), et envoyer ce questionnaire à : Les P'tits Pois - Péroulade - 63270 Sallèdes

Identité du demandeur : Nom / Prénom
Adresse

N° et voie, code postal, ville :
…………………………………………………………………………………………………………………
No de téléphone : …………… - …… - …… - …… - ……

Email : …………………………………..@..........................................

Informations nécessaires pour la réalisation de votre devis
Type de spectacle : Spectacle publique │ Soirée privée │ Vin d'honneur │
Animation (type foire, évènement associatif...) │ Dîner dansant │ Autre (précisez SVP) :
……………………………………………………………………………….…………………
Date : …… / …… / 201…

Formule souhaitée :
Groupe (5 artistes)
Duo (2 artistes)

Heure de début du spectacle : …… h …… (écrire 21h et non 9h)

Localisation (adresse/commune) : ……………………………………………………………………………
Durée souhaitée pour le spectacle :

45mn │

1h00 │

1h30 │

1h45 │

2h00

Lieu - Equipement
Intérieur/Salle

Extérieur/Podium

Dimensions approximatives de la salle (en mètres)

…………m (long.) X …………m (larg.)

En extérieur, nous demandons un espace couvert pour la scène et la
protection du matériel.

Merci d'accepter cette condition en cochant cette case

Capacité : ………… (nb de spectateurs)
Scène surélevée à disposition │
Public :

Passif/spectateurs │

Dimensions approximatives de la scène (en mètres) ……m (long.) X ……m (larg.)

Possibilité au public de danser │

Nombre de spectateurs envisagé : …………

Autres informations :- Équipements fournis par le commanditaire ou à prévoir au devis.
Nous souhaitons une sonorisation
Nous avons notre sonorisation d'une puissance de ………… watts RMS suffisante pour le lieu de la prestation.
Nous souhaitons un éclairage de scène
Nous avons notre propre éclairage (projecteurs, poursuite, jeux de lumières...etc.)

Information : Un devis sera établi en fonction de vos réponses à ce questionnaire. Il vous sera communiqué dans les plus brefs
délais, par email ou courrier selon le cas. Des précisions pourront vous être demandées par email ou téléphone (merci de nous
indiquer au moins un de ces moyens de communication pour vous contacter).
Des précisions concernant les modalités d'organisation (sécurité, autorisations, assurances…), l'acquittement des droits d'auteurs et
d'exploitations (SACEM…), les moyens techniques à prévoir ou fournis dans le cadre de la prestation… vous serons précisés lors de la
signature du contrat définitif.

Date et signature
Je certifie être majeur, et être personnellement responsable à titre privé, ou être légalement
habilité par la personne morale que je représente (société, association, administration…),
ou encore être mandaté officiellement par cette dernière, pour demander ce devis..
N'hésitez pas à compléter ce questionnaire au dos de cette page ! Vous pouvez par exemple, nous demander une prestation
complémentaire (spectacle de danse...etc.) Ou nous faire part de vos remarques et/ou autres souhaits. Merci.
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