
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE :  
 

 
Entre : LE TRIO SONORISATION 
 
Le prestataire de service,  
 
Nom et Prénom :  Lotellier Yoan 
Adresse :   145 route de Paris  16160 GOND-PONTOUVRE 
Tél :    06 . 98 . 88 . 98 . 18 

n° siret :  52399989400018 
 
Et  
 
L’organisateur,  
 
Nom :    ………………………………… 
 

 
Adresse :   …………………………………   

  ………………………………… 
     …………………………………   

 
Tél :  06/95/92/64/38 
        ……/……/……/……/…… 
 
 
L’organisateur confirme par le présent contrat, l'engagement du prestataire de service 
pour : 
 
□ Réaliser une soirée dansante   « ………DJ pour MARIAGE…………  »   
 
Pour la date du : 04/08/2018  
 
Lieu : SDF Gensac-la-Pallue, 16130 Adresse complète :    

Salle des Fête 
        …………………………………………… 
        Gensac-La-Pallue, 16130 

    
L’organisateur s’engage à ce que la prestation ait lieu dans un établissement 
apte à recevoir du public et à respecter toutes les formalités habituelles 
d’organisation (normes de sécurité)  
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CONDITIONS PARTICULIERES :  
 
1°) Responsabilité civile 
  
         L’organisateur est responsable du matériel fourni par le prestataire, en cas de 
destruction totale ou partielle par incendie, inondation ou vandalisme et ce, à partir du 
moment où le matériel est entreposé jusqu’au moment où il est enlevé. Pour cela, 
obligation lui est donné d’avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance un contrat 
de responsabilité civile. 
  
2°) Annulation du contrat 
 
        Par  l’organisateur :  
Sauf cas de force majeur (maladie, deuil, inondation, incendie, accident de la 
circulation.), si la soirée prévue ne pouvait avoir lieu, la partie défaillante, sans préjudice 
de tous autres dommages et intérêts, versera à l’autre, un pourcentage de la somme 
totale fixée en page n°3 à titre de dédit selon le tableau suivant : 
 
Annulation plus de 180 jours 50%  
Annulation entre 180 et 90 jours 60%  
Annulation entre 90 et 20 jours 80%  
Annulation moins de 20 jours 100%  
Pour chaque jour de retard + 01%  
 
 En cas de contestation, de litige, les deux parties se soumettront à la juridiction des 
tribunaux du département du prestataire, mais seulement après épuisement des voies de 
recours amiables (conciliation, arbitrage). 
 

Par le prestataire :  
 Sauf cas de force majeur (maladie, deuil, inondation, incendie, accident de la 
circulation.), si la soirée prévue ne pouvait avoir lieu, la partie défaillante, sans préjudice 
de tous autres dommages et intérêts, remboursera à l’autre, la totalité de la somme déjà 
versée à titre de dédit. Le prestataire s’engage aussi à tout mettre en œuvre afin de 
trouver une solution de remplacement. En cas de contestation de litige, les deux parties 
se soumettront à la juridiction des tribunaux du département du prestataire, mais 
seulement après épuisement des voies de recours amiables (conciliation, arbitrage). 
 
 3°) Rupture du contrat 
 
         Le contrat pourra être rompu : 

-         Dans le cas de dégradations volontaires ou involontaires du matériel 
fourni par le prestataire. 

-         Dans les circonstances où son intégrité physique serait mise en 
péril. 

-         Dans le cas où l’organisateur ne respecterait pas les clauses du 
présent contrat. 

-         Dans le cas où les heures supplémentaires ne seraient pas payées 
avant le début de soirée 

 
Si l’une de ces circonstances venait à se produire, le prestataire se réserve 

la possibilité de quitter de son plein droit les lieux de la prestation,  
sans qu’il ne puisse être question de remboursement d’aucune sorte de 
sa part. De plus, l’organisateur lui restera redevable des sommes 
éventuellement dues. 

En cas de litige, les deux parties se soumettront à la juridiction des tribunaux du 
département du prestataire. 
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CONDITIONS FINANCIERES - TARIFS  
 
- Prestation ……MARIAGE………………… : Pour …90…… personnes    
DUREE TOTALE DU CONTRAT DE PRESTATION : 
DU 03/08/2018 14H00     AU 05/08/2018 14H00 
Arrivée    Le ……/……/2018 entre ……h…… et ……h……,  
Montage du matériel   Le ……/……/2018 de ……h…… à ……h……,  
 
Prestation     Le 04/08/2018,  
□ Musique d'accompagnement  de ……h…… jusqu’à ……h……,  
□ Prestation DJ « DJEF » à partir de ……h…… jusqu’à puis pas de limite horaire 
□ Autre : ………SPEAKER…………… de ……h…… jusqu’à ouverture de bal 
  
Démontage   Le 05/08/2018   de ……h…… à ……h……, ou □ Pas d’horaires 
Retour   Le 05/08/2018   de ……h…… à 14 h 00, ou □ Pas d’horaires 
Heures Supplémentaires : De   …**…h…**..   à   …**..h…**…. 35€/h et par intervenant. 
  

Matériel de Sonorisation  pour .90.  personnes Matériel Eclairage pour .90.  personnes 
Voir devis N° 0001 Voir devis N° 0001 

Matériel de Mixage Matériel Portique d’élévation 
Voir devis N° 0001 Voir devis N° 0001 
 
- Frais de transport: Véhicule Jour J   100 km 
    Km/ supplémentaire = 00€22/Km 
 

Prestation technique  =  150€00 
Prestation DJ  par djef         =  270€00 
Forfait MARIAGE        =  480€00 
Sonorisation vin d’honneur =  042€00 
Eclairage ambiance  =  040€00 
Frais de transport   =  0 000€00 
 
 
 

                 T O T A L :   982€00 HT TVA non applicable, article 293B de CGI. 
 
 
Règlement :   

- Acompte ………………….  de 294€60 Avant le 20/11/2018 par chèque  
 

- Solde ……………………..  de 687€40   
 

Le solde doit être effectué soit : La Veille de la prestation par virement bancaire, 
           Le Jour de la prestation par espèces 

Attention : nous refusons désormais les chèques suite à de nombreux impayés. 
Pour les heures supplémentaires, elles seront dûes le jour de la prestation avant le Début 

de soirée sous peine de rupture de contrat. 
 
 

Repas chaud + boissons sans alcools et bouteilles d'eau minérale + café à 
disposition durant l’événement pour toutes les personnes présentes. 
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CONDITIONS TECHNIQUES ET PARTICULIERES 
 
- Mise à disposition par le client pour le bon déroulement de la prestation de deux tables 
(dim. mini 2 m x 80 cm) stable et solide (pas de table de jardin !) sur la scène ou devant 
le plateau le plus au centre possible 
 
- Pas de feux type cheminée à proximité immédiate, pas d’installation extérieure même 
abritée et/ou chauffée la nuit (hormis éclairage d’ambiance et sonorisation d’Ambiance 
prévue en extérieure au contrat). 
 
- Mise à disposition par le client d’un lieu de déchargement et chargement prés du 
plateau (maximum 30 mètres) et sans escaliers à monter.  
Dans le cas où il y ait des escaliers et/ou une distance dépassant les 30 mètres, le 
chargement et le déchargement sera à la charge et sous la responsabilité de 
l’organisateur.  
  
- Pour des raisons TECHNIQUES, nous vous demandons une hauteur sous plafond de 
2 mètres minimum et d’un espace libre de tout passage d'invités pour l’installation en 
toute sécurité des pieds de projecteurs et des câbles électriques. 
 
- Pour des raisons TECHNIQUES, nous vous demandons un minimum de 2 Lignes de 16 
ampères/prises EDF séparées (pas sur le même fusible) avec prise de terre.  
Un idéal de 4 lignes est demandé pour la sureté d’une prestation sans soucis électrique. 
 
Petits conseils : En aucun cas le son et la lumière ne devront être branchés sur la même 
prise électrique car cela provoque grésillements et interférences. Si tel devait être le cas, 
l’organisateur ne pourrait se plaindre de « problèmes techniques dus à un matériel 
défectueux… » Attention aussi au traiteur qui est lui aussi très gourmand en électricité… 
 
 
 
 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT  
 
Le présent contrat doit être retourné signé et accompagné du devis signé par 
l’organisateur, dans les 7 jours qui suivent sa réception. Passé ce délai si le contrat n’a 
pas été enregistré par le prestataire, il pourra se considérer libre de tout engagement 
pour la date de prestation prévue en début du contrat. 
 
Après prestation, aucun remboursement ne pourra être demandé et Le Trio Sonorisation 
ne pourra pas être tenu juridiquement responsable des prestataires mis en relation. 
 
 
Merci de signer les deux exemplaires du contrat, de rajouter aux signatures la mention  
"Lu et approuvé" et d’en renvoyer un dans les 7 jours accompagné du devis. 
 
Fait le : ___________________à___________________________  
 
Signature de l’organisateur et du prestataire (ou de son représentant) 
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Le prestataire :     Le Trio Sonorisation 

   M. Lotellier Yoan 

    

L’organisateur ou représentant :        
Client N° SDMPR.0217.0016 
 
 …………………………………………… 

 


