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Un nouveau concept de livraison de chanson !
LA SONG BOX regroupe des chanteuses et chanteurs professionnels de la grande région
toulousaine, reprenant des chansons existantes, de toutes époques, et de tous styles !

Comment ça marche ?

Vous choisissez et commandez
votre chanson en ligne sur
lasongbox.com, ou par téléphone,
en précisant le lieu, la date et
l’heure de livraison souhaitée.
Puis nos artistes se déplacent à
l’endroit choisi pour l’offrir à la ou
les personne (s) souhaitée(s).

Pourquoi offrir une chanson ?
Que ce soit un cadeau individuel ou commun, cela
permet de :
- célébrer une occasion particulière (familiale,
personnelle, professionnelle, associative…)
- faire passer un message (je t’aime, bon
rétablissement, bon voyage, bonne fête
papa/maman, joyeux anniversaire …)
- rappeler un bon souvenir vécu
- faire plaisir (ou se faire plaisir), tout
simplement !

A qui offrir une chanson ?
Quelques exemples (liste non exhaustive) :
ü Son (futur ou non) conjoint
ü Son ami(e)
ü Son ou ses enfants
ü Un membre de la famille
ü Son collègue préféré
ü Son équipe de sport, de loisir, son
association…
ü Un groupie / un fan
ü Un amateur de musique
ü Son animal de compagnie
ü Son commerçant favori

Combien ça coûte ?
Un tarif unique qu’elle que soit la chanson
choisie : 58 €.
(Les frais de livraisons sont calculés en fonction
du lieu de livraison souhaité.)
Et la possibilité d’y ajouter 3 options :
ü une dédicace (personnalisation de
quelques paroles de la chanson) : 10 €
ü un souvenir photo : à partir de 30 €
ü un souvenir vidéo : prix sur demande

à Pour les établissements recevant du public, nous proposions un programme de
partenariat spécifique. Contactez-nous pour plus d’informations.
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