
 
 
 

 
 

Formules DJ 
 

www.finalmix.fr 
finalmix@finalmix.fr 

01 41 44 04 04 
06 15 44 60 89 

 

Sonorisation    Eclairage     DJ     Animation     Organisation 
www.finalmix.fr finalmix@finalmix.fr 01 41 44 04 04 - 06 15 44 60 89 

PARIS Siret 487 758 534 00019 APE 923A Agrément préfectoral 0932008767 
35 rue Desbassayns De Richemont 92150 Suresnes 

15 avenue de Taillebourg 75011 Paris 
 

Trois formules modulables sont proposées selon de nombre de personne et de la capacité de la salle. 
 

Pour salle équipé de son et lumière. 
 

Un DJ animateur avec sa régie CD ses disques. 
Un micro sans fil. 
U
  

ne prestation de l’arriver des convives à l’aube. 

Au prix de 400 €,  
Comprenant le déplacement en Ile de France, et l’animation. 

 
Pour 50 à 120 personnes : 
 

Un DJ animateur avec sa régie CD ses disques. 
Un micro sans fil. 
Une Sonorisation de 2 enceintes sur pied. 
Quatre effets robotisés sur pied pilotés par PC. 
Une prestation de l’arriver des convives à l’aube. 
  

Au prix de 600 €,  
Comprenant le déplacement en Ile de France, la mise à disposition du matériel et l’animation. 

 
 

Pour 120 à 200 personnes : 
 

Un DJ animateur avec sa régie CD ses disques. 
Deux micros sans fil. 
Une Sonorisation de 4 enceintes sur pied. 
Quatre effets robotisés sur pied pilotés par PC. 
Une prestation de l’arriver des convives à l’aube. 
En plus, des éclairages d’ambiances ambrés placé en salle.  

 

Au prix de 740 €,  
Comprenant le déplacement en Ile de France, la mise à disposition du matériel et l’animation. 

 
Pour 200 à 300 personnes : 

 

Un DJ animateur avec sa régie CD ses disques. 
Deux micros sans fil. 
Une Sonorisation de 4 enceintes sur pied. 
Deux caissons de Bass. soit 1200 Watts. 
Huit effets robotisés sur pieds pilotés par PC. 
Une prestation de l’arriver des convives à l’aube. 
En plus, des éclairages d’ambiances ambrés placé en salle.  

 

Au prix de 900 €,  
Comprenant le déplacement en Ile de France, la mise à disposition du matériel et l’animation. 

 
Dans l’attente, nous vous souhaitons bonne organisation de vos événements. 
 
Cordialement, l’équipe de Finalmix  
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Le matériel 
 

Le matériel utilisé par l’équipe de Finalmix est un matériel professionnel, avec une présentation propre avec un 
câblage soigner et une qualité irréprochable. 

 
 

 

La lumière :  
 

Nous proposons des jeux de lumière robotisée pilotée via 
un PC. Nommé « Scan »  dont les miroirs pivote de haut 
en bas et de gauche à droite, avec des « Gobos » voir 
photo qui change de couleur également et piloté avec un 
logiciel qui permet de les contrôler. Exemple : durant le 
repas vous êtes appeler à prendre la parole, nous 
pourrons diriger les projecteurs sur vous comme avec une 
poursuite. Pour la partie dansant de programme différent 
et adapté sont utilisé selon des styles de musique, de plus 
au rythme de la musique. Possibilité d’utiliser 12 voir plus 
d’éclairage robotisé 
 
La sonorisation : 
 

Nous proposons une sonorisation adaptée à votre 
évènement et au nombre de personne invité et accueillie 
dans le lieu. Les enceintes utilisé sont d’un son très clair 
et non agressif avec un rendement adapté à tous public 
de marque « DAS » délivrant 300 watts chacune, 
travaillant avec un ampli de marque « Crown », utilisé 
depuis des années par le professionnel du spectacle et de 
l’audiovisuel. Les micros sans fil proposé sont les mêmes 
micros utilisés en concert et en télévision de marque 
« Sennheiser ». La régis DJ reste un élément personnel 
du DJ. Nous utilisons des régis CD utilisé dans les clubs 
et par les plus grand de marque «  Pionner, Numark, 
Denon ». 
 
Options les plus courantes :  
 
Vidéo Projecteur avec écran 1.90 * 1.60 ou 3.00 * 4.00 m 
 
Eclairage d’ambiance de couleur ambre, rose ou au choix 
du client positionné au sol le long de la salle afin de 
tamiser et de rendre plus intimiste le lieu.  

 
 
 


