
                                                                       06-46-36-31-85/09-54-67-62-33 / contact.barell@gmail.com

CONTRAT DE PRESTATION
 

Entre Mlle                  et Mr                  désignés ci-après « Le client » 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 prévue le     /    /20           ,
 A                              dans le département de (                 )              pour la somme de              €, (Devis n°       )

 frais de déplacement inclus (TVA non applicable, article 293B du C.G.I.)
Le client devra prévoir un repas sur le lieu de la soirée aux prestataires de la société.

Durée de la prestation: La prestation débute à      H      et se termine au plus tard à      H    . (au-delà 50€/1h) 
Si par décision du client la prestation se termine plus tôt, le prix reste inchangé.

 Le temps nécessaire au montage et au démontage des matériels sont à la charge du prestataire.
 Le client s’engage à ce qu’une personne le représentant reste sur place jusqu’au départ du prestataire, qui estime le temps

de démontage à 1H30.

Le prestataire s’engage à fournir des matériels de sonorisation et éclairages professionnels, en
Adéquation avec la taille de salle et le nombre de convives (si le lieu le permet).

 Acompte: Afin de confirmer votre demande de réservation un acompte de        € correspondant à  30% du montant de la
soirée doit nous être versé par chèque, (Encaisser seulement si la date de soirée est supérieur à 1 an à la date du contrat).  

Réservation: Engagement définitif: Toute réservation acceptée par l’intermédiaire de votre acompte, demeure non
remboursable, et vous engage à respecter les dates de prestation choisies

 En cas de désistement du client avant la date de la prestation, celui-ci s’engage à ne pas réclamer l’acompte au
prestataire, sauf pour raison de santé ou raison de décès il devra fournir un avis médical ou un justificatif.

 En cas de désistement du prestataire avant la date de la soirée pour raison médicale il devra fournir un certificat médical
et devra redonner l’acompte au client, il devra également tout mettre en œuvre pour trouver un dj professionnel.

En cas de panne au cours de la soirée le prestataire devra redonner également la somme du montant du chèque de
réservation a par si la prestation est égale à plus ou moins 6 heures de prestations. 

(Panne, dysfonctionnement, coupure de courant...)
Fait en double exemplaire.

 
                   Pour le client                                                                                                            Pour John Barell         
    Mention manuscrite « Lu et approuvé »                                                                    Mention manuscrite « Lu et approuvé »
                (Date et signature)                                                                                                       (Date et signature)

                                                                      Le     /     /20  ,

                                                           Mr Basset Johnny

                                                                            

Mr Johnny Basset (gérant)
 6 route de provins 10400 Soligny les étangs (aube) SIREN / 531 058 345 SIRET / 531 058 345 00020


