Termes du contrat: Ce contrat est régi par les lois du Royaume-Uni
. L'utilisation de mon/mes site(s) Web et/ou la demande d'un devis ou la réservation constitue
l'acceptation de mes conditions générales ici.
Sounds Crazy, Sounds Crazy - France, Matthew UK DJ dans l'UE sont tous les noms
commerciaux de Matthew Morgan (Matthew the DJ)
1. Je ne peux pas garantir quel équipement est utilisé pour chaque concert car tout est
dans le cadre d'un programme de maintenance continue - mais rassurez-vous, ce que
j'apporte conviendra à votre fonction
2. Aucune réservation n'est confirmée ou une date sécurisée jusqu'à ce que les frais de
réservation soient compensés dans ma banque. REMARQUE : les frais de réservation
peuvent être payés en livres sterling ou en euros, mais les soldes en espèces la nuit
sont en euros.
3. Les frais de réservation garantissent la date et sont NON remboursables.
4. Si je n'étais pas en mesure de terminer une réservation pour une raison quelconque, je
suggérerais un artiste alternatif et seulement s'ils ne conviennent pas ou ne sont pas
disponibles, je rembourserai les frais de réservation retenus, en vous donnant le
maximum de préavis possible. Sinon , les frais de réservation seraient répercutés sur
le nouvel artiste (je n'ai jamais manqué aucune réservation)
5. Je ne peux pas garantir quel DJ se produira à votre réception (je n'ai jamais
remplacé de DJ jusqu'à présent)
6. Sounds Crazy se réserve le droit de transmettre votre réservation si cela devenait
nécessaire à un DJ alternatif approprié dans certaines circonstances (cela ne s'est
jamais produit)
7. En cas de changement de propriétaire de Sounds Crazy, toutes les réservations
resteraient valables ( c'est-à -dire qu'elles passeraient aux nouveaux propriétaires) et
seul le solde serait payable au nouveau propriétaire à la fin de la fonction (je n'ai rien
prévu pour cela)
8. Tous les frais ( moins les frais de réservation) doivent être payés soit en espèces la
nuit, en fonds compensés (virement bancaire / BACS) ou par chèque dans un délai
suffisant pour que le chèque soit compensé avant que la fonction n'ait lieu (min. 5
jours ouvrables ) Des facilités de carte de débit / crédit possibles sont disponibles
et entraînent des frais de 5% pour les coûts.
9. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-présentation à une réception en
raison de circonstances indépendantes de notre volonté. par exemple , conditions
météorologiques extrêmes, problèmes de circulation, pannes, accidents, fermetures de
routes - mais s'efforcerait de contacter le client et / ou le lieu pour les avertir et les
tenir au courant d'un tel événement. Notre responsabilité financière est
STRICTEMENT LIMITÉE au montant total des acomptes/acomptes versés .
10. Lecture de la musique ou des vidéos, etc. fournies par vous-même, fournies sur un
support amovible.
Dans le cas d'une ou deux chansons spéciales de dernière minute, non disponibles par
les moyens normaux pour le DJ, le DJ peut proposer de jouer la musique à partir de
votre propre téléphone portable. Cependant, le contenu vidéo ou audio fourni sur un
support amovible NE PEUT PAS être lu par notre DJ, sauf s'il est reçu au moins 1
semaine avant la fonction, pour des raisons de sécurité des données, et également pour
confirmer que la vidéo, etc., sera lue correctement (la vidéo suppose que vous avoir
demandé un vidéoprojecteur au moment de la réservation (en supplément)
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11. La durée de la soirée, sera indiquée sur votre contrat. Souvent, l'heure de début est
flexible après l'installation, mais l'heure de fin sera strictement respectée et ne pourra
être modifiée, comme ci-dessous
i. Après accord écrit AVANT l'événement (et supplément de prix convenu)
ii. ou très occasionnellement la nuit 1 heure minimum avant l'heure de fin
contractuelle, et Payé au moment de cet accord. Il n'est pas acceptable de
devoir attendre le paiement à une date ou une heure ultérieure.
12. En cas d'absence d'alimentation électrique appropriée ou de coupure de courant
prolongée, d'arrêt anticipé de l'événement pour quelque raison que ce soit ou
d'annulation (par le client) avec un préavis de moins de 60 jours, l'intégralité des
charges restera due.
13. Coronavirus2020 – Clause . En cas d'événement indésirable tel que celui observé en
2020, qui affecte négativement les rassemblements publics, les voyages, les pratiques
de travail normales, etc., je proposerai de transférer toute somme reçue à une autre
date dans les 12 mois, max . La clause 3. ci-dessus s'applique toujours dans tous les
cas. ( au- delà de 12 mois est possible, mais peut nécessiter un supplément, et est à ma
discrétion)
14. Conséquences de la crise en Ukraine , je me réserve le droit d'ajouter une indemnité
pour compenser les frais de carburant / de déplacement et d'énergie, le cas échéant,
APRÈS qu'un événement soit confirmé (et en plus du prix convenu ), car la France est
très grande et le coût du carburant peut nuire à la rentabilité de mon entreprise et à
mes moyens de subsistance. Je vous remercie d'avoir accepté toute légère
augmentation prélevée à l'approche de la date de votre événement, ET de votre
compréhension.
15. ANNULATION. Dans le cas où je dois annuler, toutes les sommes déjà versées
seront restituées, et c'est la limite absolue de mes responsabilités, ce que vous
acceptez.
Si vous devez annuler, les règles d'annulation suivantes s'appliquent (notez que les
frais de réservation sont TOUJOURS non remboursables ) : Annulation 9 à 12 mois avant l'événement - rien à payer
Annulation 6 à 8 mois avant l'événement, 50 % des frais impayés est payable
Annulation jusqu'à 5 mois avant l'événement, 100% des frais impayés sont dus
et doivent être payés dans les 30 jours
14. Photos et vidéos. Sauf demande expresse de ne pas le faire, je prends
occasionnellement des vidéos ou des photos de tout événement, qui peuvent être
utilisées dans de futures publicités. Vous DEVEZ me faire savoir si cela n'est pas
acceptable pour VOTRE événement
16. Notes spécifiques au lieu :
i. en 2022, il y a eu un durcissement des réglementations sur le bruit (certaines
assez sévères), ce qui signifie que les heures de fin sont fixes et strictement
respectées. Vérifiez auprès de votre lieu de rendez-vous prévu et du
fournisseur de musique quelle est "la loi" dans votre lieu de rendez-vous. La
plupart des sites de qualité exigent des arrivées à 1h du matin.
ii. Vous aurez peut-être la possibilité de continuer votre fête dans une autre partie
du lieu, mais il est très important de noter ce qui suit : a. Aucun professionnel sérieux n'autorisera l'utilisation de son
matériel par les clients après la fin de la soirée
b. Les DJ, les musiciens et le personnel doivent être autorisés à
poursuivre leur travail sans entrave après la fin de votre fête, ce
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qui implique de leur laisser l'espace pour travailler, un accès et
une sortie libres et de ne pas interférer avec les lumières, etc.
Enfin, je suis contribuable immatriculé en France. Mon équipement est testé PAT - J'ai une
assurance responsabilité civile comme ci-dessous (en Fr)

MA collection de musique est entièrement légale, et est achetée et payée. Je suis également
un chanteur professionnel et, à ce titre, je soutiens le droit des musiciens d'être payés pour ce
qu'ils font. Mes morceaux de musique sont de la plus haute qualité et je peux refuser d'utiliser
des morceaux de mauvaise qualité volés sur des sites de partage de fichiers illégaux !
YouTube etc (vous entendrez la différence)
Merci d'avoir accepté mes conditions commerciales limitées
Assurance / Insurance FRANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE agence - assurp / Hiscox Valable Avril
2022 - Avril 2023 Code
Siren / Siret : 803 364 462 RCS Périgueux 24/02/2022
Dj (avec son matériel) MORGAN, Matthew
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