Nous recevons des remerciements sous différente formes.
Nous avons regroupé quelques emails authentiques.

De : gersende kruzik [mailto:gersendekruzik@hotmail.com]
Envoyé : jeudi 23 août 2018 13:23
À : Danse Ambiance Sound Light Video; gberteau@gmail.com
Objet : RE: Toutes mes félicitations et vœux de bonheur

Bonjour Gérard,
Merci beaucoup de votre participation à notre mariage. Nous sommes en effet très contents
de votre prestation et je ne manquerai pas de mettre un commentaire positif sur
mariage.net.
Merci également pour les rushes. Je serai contente de tous les avoir pour avoir des souvenirs
du mariage. Pour le moment la vidéo nous convient car les vues sont d'ensemble mais je
serais contente de voir la vidéo finale.
Merci encore Gérard nous n'avons eu que des félicitations de la musique du mariage et de
l'ambiance de la salle.
Gersende & Guillaume

De : sebastien thierce [mailto:sthierce@gmail.com]
Envoyé : mardi 26 juin 2018 05:54
À : Danse Ambiance Sound Light Video
Objet : Re: L'après fête...

Bonjour Gérard,
Je vais m'occuper de tous les points dans un délai de quelques jours.
Je te remercie pour ton professionnalisme et ton implication.
L'animation, c'est un vrai métier !
Nul doute que tes vidéos également garderons une saveur particulière pour nous tant ce WE
nous a réservé de bons moments familiaux.
Très bonne journée
Sébastien

------ SMS -----De: +33688484294
Reçu: 5 janv. 2018 18:58
Objet: Bonsoir Gérard,
Bonsoir Gérard, un Grand Merci à vous pour le DVD de notre mariage. Quelle belle surprise et beau cadeau de votre
part!!! Nous garderons un souvenir inoubliable de votre prestation qui a contribué à la Belle Réussite de cette
journée!!! Nous vous souhaitons par la meme occasion nos Meilleurs Voeux pour 2018. Que cette nouvelle année
vous apporte Joie, Bonheur Santé ainsi qu'à vos proches. Bien cordialement. Laurent et Ingrid
Ce message a été envoyé depuis un terminal BlackBerry de Bouygues Telecom

Bonjour Gérard, encore tous mes remerciements pour la mise en valeur de notre lieu de
réception et l'ambiance que vous avez dégager lors de notre soirée. Tout était parfait. J'ai
essayé de lire la Video sur you tube mais celle ci n'est pas disponible. Il y a peut être un
délai pour la mise en ligne. Tenez moi au courant. Merci encore pour votre prestation
exceptionnelle. Avec toute notre amitié. Severine et Franck. Bien à vous.
Envoyé de mon iPhone

Bonjour Gérard,
Veuillez m'excuser pour cette demande tardive, mais comme l'année dernière nous organisons
le 31 décembre et j'aimerais rapidement savoir si vous êtes encore disponible pour cette soiree.
Je vous remercie d'avance
Cordialement
Jérôme DE ABREU
63200 MENETROL

Bonjour ,
Je me permet de vous envoyer un petit mot , je ne sait pas
si vous vous souvenez de nous : Mariage Charleuf le 28
Aout à Cercy la Tour . Nous avons été content de votre
prestation ! Alors je vous envoie quelques photos !!
Très cordialement
Mr Mme Charleuf.

Jean Vercellotti
Président de l'AROE
Association Régionale des Ostéopathes de l'Est
13 rue A Sancey
25000 Besançon
tel 03/81/52/42/31
Monsieur,
Nous avons travaillé avec vous lors de notre AG en janvier 2008 dans les salines d' Arc et
Senans et n'avons pas pu le faire en 2009 à Sochaux.
Notre prochaine AG sera dans le secteur de Colmar.
Lors de notre dernière réunion de bureau la plupart des membres de celui ci m'ont confirmé
que vous étiez ceux qui ont mené la soirée avec le plus de brio , c'est à cette occasion que le
plus de personnes ont pu danser.
Nous avons plusieurs pistes dont les musiciens de l'hôtel restaurant de l'AG qui préfèrent
leurs intervenants ( mais j'ai peur que ce soit très Alsacien, pour ne pas dire lourd)
Mes questions sont les suivantes:
Etes vous disponibles pour le samedi 9 janvier 2010.
seriez vous prêt à venir jusqu'en Alsace ( nous prendrions l'hôtel à notre charge bien sur et
nous vous inviterons si vous le voulez à une visite le dimanche matin au château du haut
Koenigsbourg)
Par contre nous souhaitons que ce soit vous le DJ et que la prof de danse qui était présente
nous fasse la même prestation , c'est à dire faire danser les gens sur les Madison; du country,
du lindy...
Pourriez vous me dire si cela est possible pour vous.
Et si oui me faire le devis correspondant.
ci joint un fichier de cette soirée

Message de Jean VERCELLOTTI

De : JF POULLEAU - GM [mailto:poulleaujf@gmail.com]
Envoyé : vendredi 22 décembre 2017 15:55
À : daslv@orange.fr
Objet : Souvenir,souvenir et Bonne Année

Cher Monsieur,
J’imagine que vous vous souvenez de moi .Fête à Beaune à l’IBIS en 2015 .
Je vous souhaite un très Joyeux Noel et d’ores et déjà je vous adresse mes vœux les meilleurs de santé
et de succès dans vos Projets .
Je garde un très bon souvenir de vous au point que je souhaite garder vos coordonnées pour une
MEGA Fete en 2020 entre Mai et Juin et en Bourgogne
Bien cordialement
Nota :j’ai quitté la Normandie pour le Sud et tout va mieux
Jean-François POULLEAU
136 Rue de Syracuse
Les Jardins de Grenade
83110 SANARY-SUR-MER

Mob :0676933389
Mail :poulleaujf@gmail.com

Bonsoir Gérard,
C'est moi qui vous remercie pour votre prestation, les clients étaient ravis!
Envoyez moi le lien pour le rush, je le visualiserai avec grand plaisir.
Au plaisir d'une prochaine collaboration,
Bien cordialement.
Catherine

'Créatrice d'évènements sur-mesure"
Hameau de Mercey - Cidex 1304
71260 MONTBELLET
Téléphone: 09.63.21.24.86
Cell: 06.70.89.12.81
E-mail: direction@catherinedecastro.com
Site: Catherine De Castro Agency

Mon cher Gérard,
Ils sont arrivés ce midi, et bien sûr nous nous sommes précipités pour ouvrir le paquet. Pas facile avec tout le
scotch qui l'enserrait !! Génial la présentation du DVD.
Et ce soir tranquillement nous l'avons dégusté. Bravo pour les musiques et pour la façon d'amener le texte qui
annonce les photos du diaporama. Evidemment il n'y avait pas de véritables surprises, mais ça a été un vrai
plaisir de revoir tout ça. C'est un magnifique souvenir pour nous et nos enfants et les deux photos qui
terminent le DVD représentent à une personne près la table qui nous réunira jeudi. Tu as compris que les
deux DVD destinés à nos enfants feront partie des cadeaux de noël et ils ne manqueront pas, j'en suis à peu
près sûr, de nous le passer après le dessert.
Même si c'est un peu cher, nous ne regrettons rien.On te souhaite encore une fois un joyeux noël pour toi et
ta famille,ainsi que tous nos voeux pour 2009.
Georges et Denise
PS:demain, on te poste ce qu'on te doit

Bonjour Gérard,
Nous pouvons aussi vous remercier car nous avons été très satisfaits de votre professionnalisme mais
aussi de votre prestation lors de notre mariage.
Nous sommes ravis que vous ayez aussi passé un bon moment à faire votre travail (c’est toujours plus
agréable).
Notre voyage dans les grands espaces américains fut génial ! Nous avons fait plus de 10 000Km (1
semaine avec une Mustang et les 3 autres avec une voitures plus adapté au camping)
Nous venons de regarder le vidéo, pour nous il y a aucun problème à ce qu’elle soit sur votre site
internet.
Si cela peut vous intéresser, je ne vois pas d’inconvénient à être client référent (si des personnes sont
indécises vous pourrez leurs donner nos coordonnées afin de les rassurer …) Je ne sais pas si cela ce
fait chez vous, mais moi dans mon travail très souvent.
Je vous souhaite une très bonne continuation, étant enceinte, peut être a bientôt…Pour un baptême…
Amicalement,
Christelle Pépin
06 09 93 22 79

Christelle Gay
Technicienne Formatrice
Trotec Laser SARL
26/28 avenue Henri Beaudelet
77330 Ozoir-la-Ferrière, France
Tel: +33 (0)1 64 43 60 72
Fax: +33 (0)1 64 43 60 78
Mail: Christelle.Gay@troteclaser.com
visit our website www.troteclaser.com

Cher Monsieur Faure,
C'est avec une immense joie que nous avons visionné votre vidéo pour promouvoir votre activité.
Quel plaisir de revoir et ce, avec du mouvement les quelques scènes de notre mariage...un vrai régal!
Nous n'avons aucune correction à faire, hormis peut-être deux scènes un peu longues (celle de l'entrée
des mariés et celle du dessert)...
Nous serions très intéressés de bénéficier de vos séquences filmées afin de les visionner à l'avenir. C'est
fort aimable de nous l'avoir proposé.
Nous réitérons nos plus sincères remerciements pour l'organisation parfaite de cette journée.
Vous avez su répondre à nos attentes musicales et les retours de ce 3 juillet sont tous aussi flatteurs les
uns que les autres.
Alors encore un grand Bravo pour cette prestation et cette perfection!
Au plaisir de se revoir prochainement.
Cordialement,
Nicole & Florian

Cher Gérard,
Je souhaitais tout simplement vous remercier à nouveau ,comme cela a également été demandé
par mes invités, pour votre prestation, votre professionnalisme
Et votre aptitude à respecter les demandes des Clients . Tout le monde a été ravi du son, des
lumières ,de votre discrétion …
Je suis tout naturellement prêt à témoigner en votre faveur sur un site et vous recommander dans
mon champ relationnel
Au plaisir de vos revoir ou vous lire
Bien cordialement
Jean-François POULLEAU
23 Rue des Campanules
76420 BIHOREL
Mobile : 0676933389
poulleaujf@gmail.com

