
Bookez-moi
P ROD

Dès que possible, j’ai envie/
besoin de booker un artiste pour 
un événement dans un lieu à 
Paris.
(et, sans décrocher mon téléphone, s’il vous plaît)

Twitter / Facebook / Linkedin / Soundcloud

Nos artistes

Je suis un artiste ou agent d’ar-
tiste et je souhaite utiliser la 
plateforme.

Les dernières fêtes de Bookez-moi !

Flux Soundcloud

Devenez agent exclusif pour 
Bookez-moi !

C’est parti !



Bookez-moi
P ROD

Samedi prochain, j’ai besoin 
de booker un DJ pour un 
anniversaire sur une péniche à 
Paris (dans un rayon de 10km).

AFFINEZ VOTRE RECHERCHE (+)
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AFFINEZ VOTRE RECHERCHE (+)

*Essayez de répondre à un maximum de questions afin d’éviter de vous voir proposer un artiste qui ne corresponde pas à vos attentes.

Je suis ☐ un professionnel ☐ un particulier | ☐ J’ai du matériel ☐ Je n’ai pas de matériel | ☐ Temps maximal d’installation (ˇ)

☐ J’accepte de consulter la liste des artistes nécéssitant une mise en relation directe avant la contractualisation.

MON ARTISTE

Quel style ? (ˇ) ☐ samba ☐ rumba ☐ tcha tcha tcha ☐ coucaracha ☐ metal

Notoriété : ***** (ˇ)

PAIEMENT

Montant souhaité (fourchette) (i) | Type de contrat souhaité : ☐ contrat de cession (i) ☐ contrat par engagement (i)

Modes de paiement accepté (☐ chèque ☐ espèces ☐ CB ☐ virement bancaire) | ☐ Paiement à l’avance ☐ Paiement à l’arrivée de l’artiste ☐ Paiement après la prestation
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*Essayez de répondre à un maximum de 
questions afin d’éviter de vous voir proposer 
un artiste qui ne corresponde pas à vos 
attentes.

Je suis ☐ un professionnel ☐ un particulier

☐ J’ai du matériel ☐ Je n’ai pas de matériel

☐ Temps maximal d’installation (ˇ)

☐ J’accepte de consulter la liste des artistes 
nécéssitant une mise en relation directe 
avant la contractualisation.

MON ARTISTE

Quel style ? (ˇ) 
Notoriété : ***** (ˇ)

PAIEMENT

Montant souhaité (fourchette) (i)

Type de contrat souhaité : 
☐ contrat de cession (i) 
☐ contrat par engagement (i)

Modes de paiement accepté (ˇ)

☐ Paiement à l’avance 
☐ Paiement à l’arrivée de l’artiste 
☐ Paiement après la prestation
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Ben Roby
DJ - «Music is my religion»

Deep House / Nu Disco / Tech House

Souncloud / Mixcloud

Photos

Biographie

@DjBenRoby
Profil Facebook
Site web

Noter Ben Roby
Ajouter aux favoris
Partager le profil

Booker cet artiste


