RESERVATIONS : 
Pour les particuliers, toutes reservations de "prestation DJ" doit être accompagnée du paiement d'un acompte de 30 %. La réservation est acquise après reception et encaissement effectif de l'acompte. Toute réservation implique l’adhésion sans réserve à nos conditions générales de prestations mises à disposition sur notre site internet.
ANNULATION : 
En cas d'annulation de la part du client, le client renoncerait au remboursement des sommes d'ores et déjà versées et conservées par Dj Belgy. En cas d'annulation de la part du client dans les 30 jours précédent l'évènement, le client devra s'acquitter de la facture.
TARIFS :
Les prix facturés sont ceux du tarif en vigueur au jour de la signature du contrat. 
L’entreprise DJ Belgy, en tant qu’entreprise soumis au régime fiscal des microsociétés, ne facture pas de TVA (article 293B du CGI). 
Nous nous reservons le droit de modifier nos tarifs à tout moment sans préavis.
Des frais de déplacement pourront être en supplément.

OBLIGATIONS :
Le client doit prévoir une place de parking à proximité du lieu de la prestation pour un véhicule utilitaire.
Le client devra mettre à la disposition de l’animateur l’installation nécessaire à la bonne exécution de la prestation : prises d’électricité, espace suffisant approprié.
Le client s’engage à fournir un repas décent lors de l’évènement pour une ou deux personnes.
L’amabilité et le respect devront être de rigueur.
Suite à tout incident, non imputable au prestataire, et gênant le déroulement normal de la prestation, le client sera dans l’obligation de régler l’intégralité du restant dû.

DROIT D'AUTEUR : 
Pour toute manifestation avec orchestre, spectacle, musique, disc jockey, une declaration est faite par le client auprès de la SACEM. Une participation peut être demandée au client selon la manifestation. 
RESPONSABILITE :
Le client est seul responsable de la soirée. Il se charge des déclarations et autorisations administratives.
Dans le cas ou le lieu choisi par le client ne serait pas équipé de limiteur de pression acoustique, DJ Belgy n'est pas tenu responsable en cas d'acouphènes ou de nuissances auditives que le client et/ou ses convives pourraient subir. De même, en cas de nuissances sonores auprès du voisinage, et sans que le client ne puisse prétendre au remboursement de la prestation, DJ Belgy n'est pas responsable en cas de coupure contrainte du son par les pouvoirs publics. Le client sera tenu pour responsable en cas de dégradation de matériel volontaire, accidentelle, par négligence ou maladresse et sera tenu de rembourser DJ Belgy à hauteur des dégâts occasionnés. Un dédommagement sera exigé en cas de location du matériel remplaçant les éléments dysfonctionnels, afin d’assurer les futures prestations.
La responsabilité de l’entreprise ne serait être engagée, suite au non ou mauvais fonctionnement de ses appareils installés, liés à une installation électrique défectueuse ou à un manque de puissance électrique du site de réception.
Le client veillera à ce que les detecteurs de fumée soit coupés pour la soirée ou à prevenir le DJ de ne pas utilisé de machine à fumée. 

PRESTATION :
Dj belgy se reserve le droit d'accepter ou non de faire des heures supplémentaires par rapport à l'heure de fin initialement prévue.  Toute heure supplémentaires sera facturé 100 euros TTC. Après signature du devis, DJ Belgy s'engage à fournir la prestation avec le matériel stipulé dans le devis. Dans le cas ou le DJ aurait une impossibilité de réaliser la prestation le jour de l'évènement (cas de force majeur), DJ Belgy s'engage à trouver un autre DJ professionnel pour réaliser la prestation. 
REGLEMENT :
Conformément à l’article 3 de la loi 92-1442 du 31 décembre 1992, les prorogations d’échéance entraîneront automatiquement la perception d’agios au taux de 1.5 fois le taux d’intérêt légal.





