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Envoyez le bon de commande ci-dessus avec votre règlement (montant du DVD + frais de port) par 
chèque à l’ordre de « AGI-SON » à l’adresse suivante : 
AGI-SON • 6 rue Duchefdelaville 75013 Paris

Virement bancaire :

Code Banque Code Guichet N° de compte Clé Domiciliation

42559 00028 21027397309 15
Crédit Coop. 
Paris Odéon

    
FRAIS DE PORT :
France métropolitaine : 6,50 € du 1er au 3e article
Frais de port offerts à partir de 4 articles
France d’outre-mer et UE: 10 € pour le 1er article + 3 € par article supplémentaire
Hors UE : 15 € pour le 1er article + 3 € par article supplémentaire.

Une facture acquittée vous sera adressée dans le même temps que l’envoi du ou des articles. Nos 
tarifs s’entendent toutes taxes comprises et hors participation aux frais de port pour l’envoi.

Quantité Article Prix TTC (par unité)

......

Hein ? Guide pour une bonne gestion sonore dans le 
spectacle vivant

Cet ouvrage fournit des éclairages précis sur des notions théoriques 
fondamentales comme l’acoustique, la physiologie de l’oreille, la so-
ciologie des volumes sonores, etc. … Ses contributeurs sont tous des 
professionnels de la gestion sonore.
Dans un contexte réglementaire de plus en plus complexe, il revient 
sur l’ensemble des textes en vigueur et les champs de responsabilités 
qu’ils induisent.
Mais surtout cet ouvrage se veut le support de conseils et de pré-
conisations pour une bonne gestion sonore que l’on soit musicien, 
technicien, exploitant de salle, maire ou simple spectateur.

Octobre 2010 - 16 cm x 24 cm - 244 pages

5% de remise
30 €

28,50€
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