Domaine des
des Vieux
Vieux Chênes
Chênes
Domaine
Prestations

à retourner 2 mois au plus tard avant l’événement

Noms et prénoms des deux conjoint.e.s : ..........................................................................................
						
						 ...........................................................................................
Date de l’événement : ........................................................................................................................

□ Heure supplémentaire avant ou après l’événement.. (_____heures avant
+ ______heures après )x 70 euros
= _____euros
Accompagnement, veille, sécurité :
(prestation obligatoire sauf si vous choisissez notre DJ)
□ Un technicien présent toute la nuit ............... 350 euros
2 heures :
Hébergements, du vendredi 15 heures au dimanche 17
□ Le village des artistes.................................... 590 euros
□ La roulotte …...................................................160 euros
□ Le dortoir........................................................ 490 euros
□ L’étage (à régler séparement)........................ 550 euros
□ Drap housse simple + 1 taie d’oreiller............ (_____x 8 euros)
□ Drap housse double + 2 taies d’oreillers........ +(_____x 10
euros)
= _____euros
Prestations artistiques :
□ Numéros de cirque......................................... _____euros
□ Séance découverte de cirque 1h30 .............. 250 euros
□ DJ ( 5 heures de set)...................................... 800 euros
□ DJ ( 8 heures de set)...................................... 950 euros

4 rue de la Tuilerie 02000 Pargny Filain
domainedesvieuxchenes.mariages@gmail.com
Compagnie Isis
06 75 13 49 17 - 03 23 21 59 72

Page 1/2

Domaine des Vieux Chênes
Prestations

à retourner 2 mois au plus tard avant l’événement

Prestations matériel:
□ 25 casques sans fil ................................................... Offert
□ Casques sans fil supplémentaires............................. _____ casques x 3 euros
=_____euros
□ Vidéoprojecteur et écran …....................................... 50 euros
□ Sonorisation portative avec micro............................. 70 euros
□ Jeux de lumière piste de danse
(lyres, machine à fumée, boule à facette).................... 190 euros
□ Gradin de 150 places................................................ 190 euros
440 euros
		
□ Installation du gradin par nos soins.....
□ Bois pour la cheminée.............................................. 75 euros
Ménage du Domaine :
□ Nettoyage du chapiteau blanc, chapiteau
Léa, grange, sanitaires extérieurs) ............................ 390 euros
Ménage des hébergements :
□ Village des artistes....................................................
□ L’Etage......................................................................
□ Dortoir........................................................................
□ Roulotte.....................................................................
			
A régler après l’événement :
Chauffage à air pulsé grand chapiteau........................
Chauffage à air pulsé chapiteau bleu / grange.
Consommation électrique ...........................................
Supplément bois pour la cheminée.............................

175 euros
115 euros
95 euros
45 euros
15 euros / heure
9 euros / heure
0,17 euros / kwh
_____euros

Somme totale des prestations : …..............................

_____euros

Acompte versé : .........................................................
Restant à payer (au plus tard une semaine
avant l’événement )................... ._______- ____=

1500 euros
_____euros

Fait le ...........................
A ...................................
							

Signature :
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