
 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION ET SONORISATION DE TOUTES VOS ACTIVITES : 
Mariage, anniversaire, communion, soirée, conférence, … 

 

• Selon vos souhaits : 
D'une simple ambiance musicale à l'organisation d'une soirée dansante en passant par la projection de 

différents médias ... Tous vos besoins peuvent trouver une solution technique chez nous. 

 

• Nos points forts : 

- Répertoire varié et adapté à votre convenance 
- Matériel adapté au nombre de convives 

- Connaissance des lieux 

- Intégration optimale des câbles et attaches de fixation pour un montage propre et sécurisé  

- Formule tout compris, pas de surprise 

- 3 packs proposés pour répondre au mieux à vos attentes (voir face suivante) 

 

• Options possibles : 
- Location de projecteur avec écran (RDC et/ou 1er étage) (50€/pièce) 

- Totem avec écran plat (50€/pièce) 

- Sonorisation de votre cérémonie durant la journée (à partir de 50€) 

- Podium 

- Jets d’étincelles froides 

- Spots sur batterie 

- …. 

Ce service est selon votre choix, dépendant ou indépendant de la location de la salle. 

 

 

 

 
 

 

Réservation effective après paiement d’un acompte de 50€ avec communication « sono + nom + date » 

sur le compte : BE14 0016 0163 3583 (même compte que l’Art de Vivre). 

Tout le matériel est également disponible séparément, n’hésitez pas à me contacter 
 

 

Jonathan Gillard 

 0477/49 45 06 

sono.megahertz@gmail.com 
 



PACK PLATINUM 

Pack Gold + 

- 60m de Guirlandes « guinguettes » sur la terrasse 

- 6 spots leds sur batteries à placer ou vous voulez 

- 4 jets d’étincelles froides 

Prix : 1200€ TVAC 

 

 

 

 

 

 

PACK GOLD 

Pack Silver + 

- Une réunion de préparation 

- 2ème projecteur vidéo 

- Disc-Jockey assurant l’animation de la soirée 

- Pas de limite d’heure 

- Prix : 800€ TVAC 

   

 

 

PACK SILVER 

- Gérer votre propre soirée : nous fournissons les enceintes, la vidéo et la lumière 

- Système son intégré dans les salles 

- Micro sans fil pour les discours 

- Jeux de lumières autonomes (Salle 1) 

- 1 Projecteur vidéo inclus (RDC ou premier étage) 

- Entrée son disponible pour votre DJ, votre ordinateur, téléphone et c’est parti ! 

Prix : 400€ TVAC 


