
 
 

                                                                                             

1 
A SCANNER ET RENVOYER UNIQUEMENT (FORMAT PDF).   

INFORMATIONS TARIFAIRE 2021 
Conception Musicale pour spectacles et autres disciplines 

 
 

 
Adresse de correspondance administrative 

COMPAGNIE NOROC 
M. Matthieu Six – 231 Rue d'Ardres 

62890 TOURNEHEM SUR LA HEM 
Tél : 06.81.01.25.46  

compagnienoroc@gmail.com 

 
 

Contacts pour demande d’informations 
Ferrari Marie-Christine : 06.62.79.67.57 

 
Jacques FERRARI : (+33)6.63.38.54.88 

Henry Benoit : +1(760) 846 8447  

 
 
 
 

MONTAGE DE MUSIQUE* 

Information : Veuillez fournir la ou les musiques que vous voulez monter ensembles,  
avec la 'FICHE TECHNIQUE MUSICALE" remplie pour chaque musique demandée. 

COMMANDE PRIX TTC 

Tarif à la minute 

 
49€/minute 

Durée souhaitée …………………………………………………………………………………………………. 
 
* Le montage de musique : consiste à sélectionner et arranger les différentes parties d’une ou de plusieurs bandes sons en fonction 

de critères définis préalablement ensembles. 
 
 

MIXAGE DE MUSIQUE ** 

Information : Veuillez fournir  la ou les musiques que vous voulez mixer,  
avec la "FICHE TECHNIQUE MUSICALE" remplie pour chaque musique demandée. 

COMMANDE PRIX TTC 

Tarif à la minute 

 
99€/minute 

Durée souhaitée …………………………………………………………………………………………………. 
 

** Le mixage de musique : consiste à sélectionner et arranger les différentes parties d’une ou de plusieurs bandes sons, ainsi que 
l’ajout d’éléments musicaux créés et adaptés sur mesure en fonction de critères définis préalablement ensembles. 

 
 

CREATION ORIGINALE *** 

Information  
Pour les  compositions originales (sur mesure) veuillez prendre contact directement avec nous afin d’exposer votre projet. 

Les infomations et les besoins que vous nous communiquerez, nous permettrons d’élaborer enssembles le devis.  
 Veuillez remplir la "FICHE TECHNIQUE MUSICALE" pour chaque musique demandée préalablement. 

  

COMMANDE PRIX TTC 

Tarif à la minute 

 
A partir de 399€/minute 

Durée souhaitée …………………………………………………………………………………………………. 
 

*** La création originalE de musique : consiste à créer une bande son désignée à la mesure de vos envies en fonction de critères 
définis préalablement ensembles. 
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INFORMATIONS PERSONNELLES DU CLIENT 
Nom : …………………………………………………………………………………………..  Prénom : ….…………………………………………………………………………….. 
Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ……………………………………………………………………...  Nationalité : …………………………………………….  Sexe : F   £    H  £ 
 Adresse : ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………   CP : ……………………… Ville :…………………………………………………………………………………….… 
Téléphone : …………………………………………………………………………………. @ :……………………………………………………………………........................ 
 
 
 
 
MODALITES DE PAIEMENT : 

- 50% du prix de la commande est à régler en amont. Les 50% restant seront à régler à la réception de la commande. 
- Lorsque vous ferez le paiement indiquer le nom de la personne qui commande la musique. 

Lorsque votre demande de musique sera validée par la Compagnie NOROC, merci d'adresser en retour de la validation le règlement 
correspondant par : 
£ PAY PAL (Les coordonnées du compte PAYPAL seront envoyées lors du retour de validation de votre demande) 
£ Virement bancaire (Le RIB sera envoyé lors du retour de validation de votre demande) 

 
 

DELAIS DES COMMANDES : 
- Les montages et mixages peuvent être livrés entre 1 semaine et 1 mois. 
- Les délais de livraison des compositions originales (sur mesure) sont variables en fonction de la demande. 

 
MENTIONS LEGALES : 

- Cessation du droit d’exploitation des créations originales (sur mesure) aux clients uniquement dans un cadre lié à la 
prestation de celui-ci. 

- Pour toutes autres utilisations des créations originales veuillez contacter la compagnie NOROC  
- Les artistes de la Compagnie NOROC restent propriétaires des droits pour les créations originales. 
- Toute commande inclut deux révisions gratuites. Les révisions supplémentaires seront à la charge du client. 

 
 
Commande validée le : ……………………………………………………. 
Bon pour accord 
Les signatures sont précédées pour chaque partie de la mention "lu et approuvé" : 
 

Le CLIENT : Compagnie NOROC : 

 


