
Contrat de confiance.

1.  Ne faites pas appel à un DJ non déclaré. Ceci est également gage de qualité.
Creafun'Zik est une sprl, dispose d'un numéro de tva et d'un enregistrement auprès de la Sabam.

2.  Nous avons souscrit une assurance en RC Exploitation !
Nous possédons un contrat auprès de la société Generali Belgium

3.  Nous possédons un matériel récent et de bonne qualité. Du matériel de mixage de secours est un plus, en cas de panne !
Notre DJ possède du matériel dernier cri Pioneer, Yamaha, HP et Audiofocus avec roue de secours.
Il est de plus conforme aux normes de sécurité applicables au matériel de scène.

4.  Nous possédons également une discothèque comprenant de nombreux titres, de styles différents.
Notre DJ dispose plus de 2000 titres, des années 60-70-80 aux derniers hits, et peut produire les factures d'achats.

5.  Une rencontre préliminaire entre les parties est indispensable. Bien comprendre vos souhaits est important afin que le 
courant passe entre vous et le DJ. Nous vous écoutons et transcrivons vos souhaits dans un contrat.

6.  Nous vous établissons un contrat qui reprend les engagements de chacun.
Creafun'Zik vous transmettra un contrat écrit, clair sans ambiguité.

7.  Nous vous donnons 10 jours de réflexion.
Creafun'Zik réservera la date choisie sans frais pour autant que le délai entre la date de l'événement et le devis soit supérieur à 
30 jours.

8.  Attention aux prix trop bon marché : la qualité ne fait pas bon ménage avec discount. En achetant officiellement notre 
musique, nous soutenons les artistes. De plus, la qualité acoustique de la musique diffusée est fortement influencé par la qualité
du fichier numérique musical.

    
9.  Notre DJ dispose d'aide.

   
10.  Nous acceptons de programmer les morceaux musicaux qui vous tiennent à cœur.
Creafun 'Zik vous conseille et vous propose d'apporter vos CD originaux, si certains ne font pas partie de son répertoire.

djzymax@creafunsprl.eu

Contactez-nous pour une offre sans engagement.

Creafun'Zik
Division de Creafun sprl

Thanville, 17
5574  Pondrome

0032(2)82.61.58.58

mailto:djzymax@creafunsprl.eu

