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………………………………….... 

 

………………………………….... 

 

………………………………….... 

 

Fiche nominative 
 

Cette partie reprend toutes les coordonnées de l’organisateur ainsi que la personne de contact. 
 

Organisateur Personne de contact 

 

Nom 

Prénom 

Adresse (rue, …)  

Numéro et boîte 

Code postal 

Commune 

Téléphone 

GSM 

Courriel 

 

 

………………….……….………… 

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….………… 

 

Nom 

Prénom 

Adresse (rue, …)  

Numéro et boîte 

Code postal 

Commune 

Téléphone 

GSM 

Courriel 

 

  Identique à l’organisateur 

………………….……….………… 

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….………… 

 

Fiche technique de l’événement           
 

Lieu et date de l’événement 
 

Date  

Lieu de l’événement  

Adresse  

Code postal 

Commune  

Contact & téléphone 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Informations sur les infrastructures présentes 
 

Ces informations nous sont utiles pour préparer et placer le matériel que nous utiliserons. 
 

Endroit précis :  Rez-de-chaussée  1er étage    Cave   Autre : ……………………. 
 

Un limiteur de son est-il présent ?   Oui, limite : …………….dB       Non 

Superficie de l’endroit :  longueur : ………….m   largeur : ………….m  hauteur : ………….m 

 

 

 

RCM DJ – DJ Vincent 
MOREAU&CO SPRL 
 
 

Gsm : 0475/54 64 82 (DJ Vincent) 
E-mail : info@rcmdj.be 
Site Web : www.rcmdj.be 
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Kit et/ou demande de matériel précis 

Les informations sur nos kits sont disponibles sur notre site internet : http://www.rcmdj.be ou sur demande pour 

une offre personnalisée. Pour certaines salles, un forfait adapté est d’application. 
 

Fête Karaoké Spectacle, meeting 
 

  Kit Basic    400,00-€     

 jusque 125 personnes 

  Kit Comfort    475,00-€ 

 jusque 250 personnes 

  Kit Deluxe    600,00-€   

 jusque 450 personnes 

  Autre :…….……….…….…….… 

…………………….…………………

.………………………………………

.Option(s) : ……………….….……… 

………………………………………. 

 

  Kit Karaoké    450,00-€ 

 sans éclairage 

 jusque 100 personnes 

  Kit Karaoké DJ    600,00-€ 

 avec éclairage et DJ 

 jusque 150 personnes 

  Autre : …………..……..……...…… 

………………………….…………….…

………………………….…………….…

Option(s) : .…..….…..…...….………..… 

………………………….…………….… 

 

  Sonorisation 

  Sonorisation et éclairage 

Sonorisation  : …….………….… 

….…..……….………….……….. 

….…..……….………….……….. 

….…..……….………….……….. 

Éclairage : …..……..…….……… 

….…..……….….……………….. 

….…...….……………………….. 

….…..……….…….…………….. 

 

Informations sur l’événement 
 

Les renseignements suivants seront traités par la personne qui anime votre événement afin de garantir la qualité 

de celui-ci. 
 

Type d’événement :   Soirée   Anniversaire    Karaoké   Spectacle/Concert 

     Bal    Mariage    Cérémonie   Speech/Présentation 

     Autre : ………………………………………………………………………. 

Nombre de personnes attendues : ……...  Tranche d’âge moyenne : …….….….….... 

Votre arrivée vers :  …. h ….  Arrivée des invités vers :  …. h ….  Arrivée du DJ/Technicien : …. h …. 

Le montage :   dès  …. h ….  jusque  …. h ….      le jour de l’événement      le …. / …. / 20….  

Le démontage :   dès …. h ….  jusque  …. h ….      à la fin de l’événement    le …. / …. / 20…. 

Prénom des mariés ou autre personne(s) fêtée(s) : ………………………….…………….………….…………. 

Disque d’ouverture : Artiste ……………………………………… Titre  ……………………………………… 

Type de musique souhaitée :   Ancienne      Actuelles (électro, R&B,...)     Très variée (Hits)

    Valse   Tango     Rock          Twist  

    Funky   Disco     Dance         New-wave    

    Latino   Ambiance     Farandole         Slow 
 

Quelques titres de musiques souhaités : 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Dans quel tranche d’années :    ’60         ’70     ’80        ’90      ’00                 Actuelles 

Variétés:    Françaises     Anglaises     Néerlandaises       Italiennes       Espagnoles  

   Grecques     Autres : ……………………………………………………………. 

Pièce montée :   oui Jarretière :      oui      Buffet :   oui  Lancer de bouquet :    oui   

 non             non                   non                non 

Divers : 

………………………………………………………………………………………………….………….…… 

Information sur l’organisation de la fête à notre attention :  

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Y a t’il une animation particulière :    Animation    Chanteur    Groupe    Humoriste     Autre :  

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

MOREAU&CO SPRL - TVA BE0666.506.893  

Sonorisation et éclairage pour vos événements en tous genres. 

ANIMATEUR * DISC-JOCKEY * LIGHT-JOCKEY * TECHNICIEN 

http://www.rcmdj.be/

