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-CONTRAT D’ENGAGEMENT- 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

• Mlle ..…………….........…………………….….…. / Mr……………..……………….……..……………...   

Désignés ci-après « Le client » 

  

• Adresse, code postal et ville: …………….……………..…………………………………………………… 

   Téléphone des mariées : ……..………………../…………..…………………….. 

   Email : ……….. ……..……………..…….…../……….….….………….………. 

     

Et L’entreprise JOHN BARELL « Mr Basset Johnny » 

    Désignée ci-après « Le prestataire » 

 

 

Il est établi un contrat comme suit : 
 

• Le client engage le prestataire pour l’animation musicale de la soirée: 

Date du mariage : .................................................................................................................................. 

Lieu de la réception : ............................................................................................................................. 

Adresse du lieu de réception : ………………………………………………………………..……….. 

 

 

 

Choix de la formule : 
 

Classique 

590€ 

 

 VIP 

830€ 

 Prestige 

1090€ 

 Diamant 

1390€ 

*Tarifs TTC applicables jusqu’au 28/02/21 pour des mariages se déroulant en 2021, 2022 et 2023. Sous 

réserve de disponibilité. 

 

 

Frais de déplacement : (0,50€ / Km) 
 

Nombre de kilomètre à parcourir le jour de la prestation : ………………………………Kilomètres 

Kilomètre à déduire selon formule choisie ………………………………Kilomètres 

Montant total des frais de déplacement :  …………….€ 
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Choix des options : 
 

DESIGNATION : Prix 

unitaire : 

Quantité : Total : 

Machine à fumée basse et lourd 220 €   

Jets de scène 25 €   

Canon à confettis 45 €   

Machine à flammes réelles 55 €   

Machine à bulles 20 €    

Karaoké 150 €   

Ouverture de bal personnalisée 25 €   

Heures supplémentaires 50 €   

Vidéoprojecteur avec écran géant 60 €    

Borne à selfies virtuelle « Wiforama » 150 €   

Mange debout avec lycra blanc 20 €   

Pupitre pour cérémonie laïque 20 €   

Borne de rechargement mobile 30 €   

Eclairage ciel / sol étoilé 30 €   

Eclairage buffet / pièce montée 80 €   

Eclairage architectural 13 €    

Sonorisation cérémonie laïque 200 €   

Sonorisation vin d’honneur 200 €   

Lendemain de prestation 250 €   

Remise exceptionnelle         %   

Total :   € 

 

 *Prix dégressifs selon les quantités commandées 

 

 

 

MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION : 
 

Montant des offres et services : ……….…….. € 

Remise à déduire : …………….. % 

MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION : …………….. € 

 

*FORMULE + FRAIS DE DÉPLACEMENT + OPTIONS 
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IL A ÉTÉ EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 

 

Les Mariés ont souhaité faire appel au Prestataire « John Barell » pour l’animation de leur mariage, dont la 

date est précisée ci-avant sur la page 1 du présent contrat. 

 

ARTICLE 2 – MODALITÉ DE PAIEMENT 

 

2.1. Modalités et conditions de paiement 

 

Les Mariés ont fait le choix de la formule et des options indiquées ci-avant sur la page 2 et 3 du présent 

contrat. 

Le montant de l’acompte s’élève à 30% du montant total de la prestation. (Formule + Options + Frais de 

déplacement) 

L’acompte est encaissé à la signature du contrat sauf accord préalable entre les deux parties. 

Le Solde devra être payé au plus tard le jour de la prestation. 

Acompte : ........................................... € encaissé le ............................................. 

Solde : ........................................... € à remettre à l’arrivée du Prestataire. 

 

Toute modification des lieux entraînera une facturation supplémentaire conforme aux frais du Prestataire tels 

définis à l’article 6.2 du présent contrat. À tout moment, les Mariés peuvent choisir de passer à une formule 

supérieure, mais l’inverse n’est pas autorisé. Toutes options en dehors de celles prévues dans le contrat 

initial seront facturées au tarif en vigueur le jour de la demande. 

 

2.2. Franchise de la TVA 

 

Au jour de la signature de ce présent contrat, le Prestataire n’est pas assujetti à la TVA (Art. 293 B du CGI). 

 

2.3. Conditions de paiement 

 

Le règlement est à faire par chèque, en espèces ou par virement à l’ordre du Prestataire, tel qu’identifié en 

page 1 du présent contrat. 

 

ARTICLE 3 – DROIT À L’IMAGE 

 

Les Mariés autorisent le Prestataire à prendre des photos ou des vidéos lors de l’événement et consentent à 

ce que certaines photographies ou vidéos soient utilisées sur les supports de communication du Prestataire : 

site web, réseaux sociaux, brochures, flyers, sur tous supports existants ou à venir permettant la promotion 

du Prestataire. 

Après la prestation, le Prestataire remettra aux Mariés toutes les photos et vidéos réalisées. 

Le Prestataire s’engage à ne pas faire usage des photographies ou vidéos à des fins susceptibles de nuire aux 

personnes représentée 
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ARTICLE 4 – ANNULATION 

 

4.1. Annulation par les Mariés 

 

L’acompte versé à la signature du contrat est le témoin d’un engagement ferme et définitif.  

Aucune annulation ne pourra intervenir sauf cas de force majeure tel que défini à l’article 4.4 ci-après. 

 

Dans le cas d’une annulation par les Mariés, les parties conviennent de fixer comme suit les conséquences 

financières : 

- Entre la signature du contrat et 3 mois avant le mariage, l’acompte sera gardé. Aucun autre frais ne sera 

demandé. 

- Entre 3 mois et 1 mois avant le mariage, il est convenu que les mariés devront s’acquitter de 70% du 

montant total de la prestation, et dès lors complèteront ce montant par rapport à l’acompte versé 

- Entre 1 mois et le jour du mariage, les Mariés seront redevables de 85% du montant total de la prestation, 

dont à déduire l’acompte déjà versé 

Si l’annulation est due à un cas de force majeure dûment démontré par les Mariés, l’acompte sera restitué 

aux Mariés. 

Le prestataire se réverse le droit de facturer les frais divers engagés pour les préparatifs du mariage.  

(Par exemple : les frais de déplacement pour les rendez-vous ou de charges sur acompte) 

 

 

4.2. Annulation par le Prestataire 

 

Aucune annulation ne pourra intervenir du fait du Prestataire, excepté les cas de force majeure dûment 

justifiés. 

En cas de force majeure, le Prestataire s’engage à prendre contact avec un autre animateur dj partenaire pour 

réaliser la prestation. 

Cependant il peut être difficile de trouver, à qualité égale et dans un délai parfois court, un animateur dj 

professionnel de remplacement au même tarif et au même niveau de qualité.  

En cas d’impossibilité de trouver une alternative, et sous réserve de démontrer le cas de force majeure qui 

l’empêche d’exécuter sa prestation, aucune indemnisation ne pourra être réclamée au prestataire. Ce dernier 

procédera au remboursement total des montants versés par les Mariés. 

 

4.3. Changement de date 

 

Tout changement de date de la prestation fait office d’annulation. Si le Prestataire est disponible pour la 

nouvelle date fixée, il proposera un nouveau contrat.  

Le Prestataire ne pourra pas être tenu pour responsable s’il se trouve dans l’impossibilité d’assurer 

la prestation à la date finalement fixée. 
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4.4. Force majeure 

 

Ne sont considérés comme « cas de force majeure » que les événements extérieurs, indépendants de la 

volonté du Prestataire et des Mariés, imprévisibles et insurmontables rendant impossible l’exécution des 

obligations. (Maladie, deuil, incendie, inondation, rassemblement interdit par les autorités...) 

La partie qui invoque un cas de force majeure devra en rapporter la preuve. 

 

4.5 Cas particulier : épidémie ou pandémie (type Covid-19) 

 

Dans le contexte d’une épidémie ou d’une pandémie, l’annulation sera considérée comme un cas de force 

majeure uniquement si à la date du mariage les rassemblements familiaux festifs sont interdits par les 

autorités. (Ou si le nombre de personne est limité dans la salle de réception) 

Sauf accord préalable entre les parties, si les Mariés souhaitent reporter la date de leur mariage, alors que les 

rassemblements sont autorisés à la date initialement prévue, le changement de date fera office d’annulation 

et ne sera pas considéré comme un cas de force majeure. 

 

Si le Prestataire est disponible pour la nouvelle date fixée, il proposera un nouveau contrat. 

Le Prestataire ne pourra pas être tenu pour responsable s’il se trouve dans l’impossibilité d’assurer la 

prestation à la date finalement fixée. 

Dans le contexte d’une pandémie, chaque demande de report sera traitée au cas par cas. 

 

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE LA PRESTATION 

 

5.1. Les autres prestataires / les invités 

 

Les Mariés garantissent qu’ils n’ont pas fait appel à un autre prestataire pour réaliser l’animation de 

l’événement.  

A défaut, ils en informent immédiatement le Prestataire afin de permettre un contact entre les deux 

prestataires en vue de déterminer les modalités de leurs interventions respectives. 

 La responsabilité du Prestataire ne pourra pas être recherchée en cas de gêne occasionnée par le second 

prestataire, voire les invités ou parents des Mariés. 

 

5.2. Unité de la prestation 

 

La prestation se déroule d’un seul tenant. Le temps de présence du Prestataire ne peut être factionné sauf 

accord préalable entre les parties.  

Si par décision des Mariés la prestation se termine plus tôt, le prix restera inchangé. 

 

5.3. Matériel 

 

Le Prestataire s’engage à se munir de matériel en suffisance pour assurer l’ensemble de ses prestations et à 

veiller à utiliser un matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement. 

Il ne sera toutefois pas responsable d’une panne inopinée d’une partie de son matériel, ce cas devant alors 

être considéré comme un cas de force majeure. 
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Le Prestataire devra disposer d’au moins deux prises de courant de 16 ampères avec prise de terre et d’un 

espace convenable et suffisant pour la mise en place du matériel. Le matériel du Prestataire ne pourra pas 

être branché électriquement à un groupe électrogène, quel qu’il soit. 

 

5.4. Intempéries / sécurité / casse 

 

L’ensemble du matériel du Prestataire doit être à l’abri des intempéries, notamment pour la sonorisation de 

la cérémonie laïque ou du vin d’honneur. 

 

Pour éviter tout incident, il est indispensable que le matériel du Prestataire soit à l’écart de la piste de danse. 

 

En cas de casse accidentelle ou volontaire du matériel du Prestataire par les invités (ou leurs enfants), les 

Mariés s’engagent à mettre en relation après la prestation le Prestataire et le responsable de la casse du 

matériel (ou son responsable légal).  

A défaut, les Mariés seront considérés comme responsable de l’incident et en assumeront toutes les 

responsabilités. En cas de casse volontaire, le Prestataire se réserve le droit de mettre fin immédiatement à la 

prestation. Aucune indemnisation ne pourra être réclamée au Prestataire. 

 

 

5.4. Désinstallation du matériel 

 

Le Prestataire désinstalle et range son matériel après la fin de la prestation. Il faut compter environ deux 

heures de désinstallation. 

 

ARTICLE 6 – FRAIS 

 
6.1. Repas du prestataire 

 

Lors de la soirée, les mariés doivent prévoir avec le traiteur un repas pour le Prestataire. Le même repas 

que les invités est fortement apprécié.  

Les Mariés devront prévoir un espace de vie pour que le Prestataire puisse se restaurer ou une place à table 

avec les invités. 

 

6.2. Frais de déplacement 

 

Les frais de déplacement sont détaillés lors de la signature du contrat, et à défaut, seront facturés selon les 

modalités suivantes : 

 

- Formule Classique : 100 km A/R inclus dans la formule puis 0,50 € / km parcourus 

- Formule VIP :           200 km A/R inclus dans la formule puis 0,50 € / km parcourus 

- Formule Prestige :    250 km A/R inclus dans la formule puis 0,50 € / km parcourus 

- Formule Diamant :   300 km A/R inclus dans la formule puis 0,50 € / km parcourus 
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Les frais de déplacement sont calculés à partir de Soligny les étangs (10400) et correspondent à la distance 

totale parcourue le jour de l’événement. 

 

6.3. Frais d’hébergement 

 

Selon le lieu du mariage, l’hébergement du Prestataire peut être nécessaire. Les frais dus à cet hébergement 

sont à la charge des Mariés.  

Ces derniers devront garantir un lit convenable. 

 

 □ / ■   Les Mariés doivent prévoir un hébergement pour le Prestataire 

 □ / ■   Pas d’hébergement à prévoir pour le Prestataire 

 

6.4. Présence supplémentaire du Prestataire 

 

Si le jour du mariage, les Mariés souhaitent que l’animation musicale soit prolongée, un supplément de 25 € 

par demi-heure supplémentaire sera demandé. 

 

ARTICLE 8 – RÉTRACTATION 
 

La loi autorise les Mariés à se rétracter pendant 14 jours à compter de la signature (Art. L121-29 du Code de 

la Consommation).  

En cas de rétractation dans le délai légal, l’acompte sera intégralement restitué. 

 

ARTICLE 9 - RÉCLAMATION - RECHERCHE DE SOLUTION AMIABLE 

 
Toute réclamation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 5 jours de 

la prestation, cachet de la poste faisant foi. En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher en priorité un 

accord amiable avant toute action en justice. 

 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX : 
 

Le .............................................................. A ............................................................... 

Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » 

 

Signature du Prestataire : Signature de la future Mariée : Signature du futur Marié 

 
 

 
  
 

              Mr Basset Johnny 
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