Contrat de location – prestation Dj Dobs
http://dj.dobs.ch

Entre le(la) soussigné(e) ________________________, demeurant à _____________________________
Atteignable au numéro de téléphone ou natel suivant : ________________________________________
Agissant en qualité de : Client

d'une part
Et M. Philippe Dobler, demeurant à 2074 Marin, Rue des Indiennes 13
Atteignable au numéro de natel suivant : 079 / 428.61.84
Agissant en qualité de : Disc-jockey, ci-après dénommé : Dj Dobs

d'autre part
A été convenu ce qui suit :
Le client, en sa qualité sus-indiquée, loue le matériel du Dj Dobs pour assurer l'animation musicale qu'il
organise à ____________________________________________________ en date du ______________.
Le Dj Dobs sera présent pour l’installation et le démontage du matériel ainsi que pour l'animation durant
l'événement.
Le client s'engage à verser au Dj Dobs, après la prestation, le montant de CHF ____________en espèce.
Horaire de la prestation : de __________________ à __________________.
Conditions générales
Le Dj Dobs s'engage à se conformer aux règlements en usage dans l'établissement ainsi qu'aux lois et
ordonnance de police en usage dans le pays concernant notamment le volume sonore et les heures
autorisées pour passer de la musique.
Le client, seul responsable de la prestation qu'il organise, fera son affaire personnelle de toutes
déclarations et demandes d'autorisations administratives en temps opportun, et du paiement des
éventuelles taxes afférentes au spectacle. Le client est responsable de tout le matériel d'animation. Tout
dégât fera l'ordre d'un remboursement des réparations.
Le matériel (dont la valeur à neuf se monte à plus de CHF 15'000.— avec les CD) est constitué de :





1 système audio actif HK L.U.C.A.S 1000 de 900 Watts (1800 Watts musique), soit un caisson de
basse et deux colonnes sur pieds,
1 table de mixage Pioneer DJM-350 et 2 platines CD Pioneer CDJ-350, le tout dans un flightcase,
1 micro sans fil Shure SM58, un casque Pioneer HDJ-500 et un notebook HP Pavillon dv2.

Supplément: 1 mini light show comprenant 2 small Mushroom montés sur pied
(veuillez s.v.p cocher la case si vous désirez le light show en supplément)
---------------------------------------------------------------

Les parties soussignées déclarent avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat
qu'elles acceptent et s'obligent à exécuter et accomplir scrupuleusement sans réserve.
Fait en deux exemplaires à ___________________________________, le _________________________
DJ Dobs

Le Client

