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Soirée privée, Fête, Anniversaire…
Plus besoin d’être

DISC-JOCKEY

199 7 T.T.C.

L a s o i r é e o u l e We e k - E n d

Inclus : Votre programme dansant personnalisé

Renseignements et Réservations :

LA MACHINE À DANSER
02 43 69 45 32 / 06 13 55 82 09

www.machineadanser.fr
Angers - Blois - Caen - Concarneau - Coutances - Laval - Le Mans - Macon - Rennes - Vire

RC : B 407 946 573

IMP. MADIOT - Ne pas jeter sur la voie publique - Tarif valable jusqu’au 30/12/2007

avec

depliant_MAD

14/12/06

14:39

Page 2

Pour vos clients :
FÊTE, ANNIVERSAIRE, MARIAGE, RECEPTION…
Un NOUVEAU CONCEPT de sonorisation pour les soirées dansantes.
La possibilité d’Animer une Soirée Réussie SANS DISC-JOCKEY
 Facilement : -

Branchement simple = 3 minutes d’installation !
Micro avec atténuation Automatique (Talk-Over)
1 seul bouton de réglage (volume)
Faible Encombrement (se range facilement dans le coffre d’une petite
voiture et à peine 1 m2 d’emprise au sol en soirée)

 Sur Mesure : un programme musical personnalisé : 4h00 pour le Cocktail, 7h00 pour la
partie dansante conçu à partir d’un questionnaire musical et d’un contact
téléphonique avec le DJ de la soirée. Possibilité d’intervenir à tout moment
sur programme pendant la soirée.
 En toute Sécurité : Explication précise de fonctionnement au départ du matériel,
Remise d’un guide de fonctionnement, Remise d’un programme
détaillé, permanence téléphonique en cas de besoin (Hot-Line).

Pour le dépositaire
LES AVANTAGES DU RESEAU :
- Un concept novateur et éprouvé qui enrichit votre offre commerciale et vous distingue
de la concurrence.
- Un contrat de concession de marque avec une exclusivité territoriale sur votre zone de
chalandise.
- Une formation technique et commerciale à l’installation. Un accompagnement permanent
pendant la durée du contrat.
- Un matériel adapté : une enceinte de 300 Watts (80/90 danseurs), une platine lecteur à
commande simple, un micro professionnel, un pied stable, un jeu de lumières « tout-enun » exclusif : le « Racklight ».
- Mise en place du programme reçu par mail en 1 minute sur le lecteur.
- Hot-Line (Clients et Dépositaires) assurée par la SAS Gigamix.
- Une gestion client simplifiée (logiciel commercial Locamad)
- Un contenu légal : Déclarations SCPP/SPPF/SDRM effectuées par la SAS Gigamix.
- Une charte graphique de communication « clés en main ».
- Un site Internet dédié assurant la promotion de votre enseigne et permettant les demandes de réservation en ligne : www.machineadanser.fr
Ne pas jeter sur la voie publique. Document sous réserve d’erreur d’impression. Photos non contractuelles. Reproduction même partielle interdite.
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Votre interlocuteur :
SOCIETE GIGAMIX
SAS au capital de 40 200 u
Siège : LAVAL (53) Mayenne

DES DISC-JOCKEYS PROFESSIONNELS :
+ de 20 ans d’expérience dans l’animation
+ de 8 ans d’expérience dans la réalisation de programmes musicaux
sur automate de diffusion numérique

UN METIER :
L’animation musicale sur mesure
10 Dépositaires : Angers, Blois, Caen, Concarneau, Coutances,
Laval, Le Mans, Macon, Rennes, Vire, etc…

Les tarifs (2007)
 Aux meilleurs Prix :
Le Prix du Matériel H.T. (Hors nouvelle implantation) :
-

Une « Machine à Danser » simple : 1400 f H.T.
Trois « Machine à Danser » simple : 3900 f H.T.
Une « Machine à Danser » avec micro HF : 1700 f H.T.
Un « RackLight » : 749.00 f H.T.

Le Prix des Programmes HT :
- Un Programme Personnalisé : 50 f H.T.
Le Prix de Location Conseillé TTC :
- La « Machine à Danser » simple : 199.00 f. (Amortissement en 12 locations seulement !)
- La « Machine à Danser » avec HF et « Racklight » : 299.00 f.
- Les options (Enceinte supplémentaire, Jeux de lumières « RackLight » ou « MobiShow ») :
60.00 f TTC chaque pièce.
Promotion spéciale SIEL 2007 :
Votre « Machine à Danser » à partir de 1000 f H.T. l’unité*
* Promotion spéciale SIEL 2007 : pour une nouvelle implantation de 3 « Machine à Danser », déduction faite de l’aide à l’implantation de 450 f H.T. et de la remise de 50% sur les 18 premiers programmes personnalisés. N’hésitez pas à demander
les conditions lors du salon.
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Contacts
SAS GIGAMIX
108 bis Boulevard des Loges
53940 SAINT-BERTHEVIN
RCS : B 407 946 573

Tél. : 02 43 69 45 32
Mobile : 06 13 55 82 09
Fax : 01 73 72 90 53
E-mail : contact@gigamix.fr

Site Web : www.machineadanser.fr

