
Équipe D-Tech présente pour le cockail ? Oui Non
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Nom de l`organisation ou entreprise :

Personne ressource :

Date : Heure :Lieu :

Heure :Lieu :Cocktail :

Document de planification
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COCKTAILCOCKTAIL

Avons-nous accès à une prise électrique ?

Est-ce qu’il y a des musiciens présents durant le cocktail ?

Désirez-vous ou avez vous une cabine photo ?

Les options disponibles :

Micro-casque(s)

Lutrin(s) en
aluminium

Micro-bâton(s)

Haut(s)-parleur
à batteries

Haut (s)-parleur

Console
sonorisation

Lutrin(s)

Éclairage
ambiance LED

Notes :

Blues

Big Band

Alternatif

Sentimental
(avec paroles)

Motown

Lounge

Jazz Soft rock

Actuel top 40

Soul et RnB

Country

Autre(s) :

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Autre(s) équipement(s) :

Choix musicaux :



Oui NonDoit-on faire sortir les invités de la salle à la fin du souper ?

Oui NonEst-ce qu’il y aura un repas pour l`animateur ?

Notes :

SOUPER
Choix musicaux :

Motown Blues AlternatifActuel top 40

Lounge Big Band Sentimental
(avec paroles)

Soul et RnB

Jazz Soft Rock Country

Autre(s) :

Début du repas : h min. Nombre de services :

Oui NonEst-ce qu’il y aura un mot spécial ou remerciement de la direction ?
Nom, titre et à quel moment ?

Oui NonEst-ce qu’il y aura des remises de cadeaux et prix de présence ?

Oui NonDésirez-vous l`animation pendant le repas ?

Quantité de cadeaux : À quel(s) moment(s) :

Nombre d’invités pour le souper? :

Oui Non

Heure :

Heure :

Est-ce qu`il y aura une table sucrée-salée servie durant la soirée ?
( Bar à bonbons, pizza, popcorn, etc...)

Oui NonEst-ce qu`il y aura un buffet de fin de soirée ?
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DÉROULEMENT
du souper

Cette section permet de planifier les interactions entre les allocutions,
(Jeux, allocutions, quiz, etc...)

SERVICE 1

SERVICE 2

SERVICE 3

SERVICE 4

SERVICE 5

SERVICE 6

Notes :
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2 façons de faire votre demande spéciale:

Ce que vous ne voulez pas entendre sous aucun pretexte:

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

TITRE INTERPRÈTE

ALLEZ VOIR DIRECTEMENT
votre DJ

VISITEZ LE SITE MOBILE :
www.disco-tech.netou

Vous pouvez inscrire dans cette page des commentaires ou des informations supplémentaires
qui n’ont pas été discutés dans les pages précédentes.

Merci

DEMANDES SPÉCIALES
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