Charte d’utilisation
STUDIO DE REPETITION

RAPPEL
Il est interdit de FUMER dans les locaux.
Aucune boisson, nourriture n’est tolérée dans les salles.
Aucune visite extérieure n’est autorisée en dehors des personnes membres du groupe.
A disposition dans chaque salle :
-

une batterie complète
un ampli basse « Ampeg »
deux amplis guitare « Laney »
un clavier « Korg » et son alimentation
une sono complète avec console « Audiophony »
2 micros « Prodipe » + câbles + pieds
4 pupitres, 3 stands guitare, 2 chaises, 1 armoire basse, 1 tableau, 1 corbeille

Il est demandé aux utilisateurs
De prendre soin du matériel mis à disposition
-

Réglages batteries (se munir d’une clé de batterie pour les réglages)

-

Laisser le matériel comme il était disposé en début de répétition

-

Alerter dans le cahier prévu à cet effet de l’état des peaux de batteries, mais aussi
des dégradations, problèmes techniques survenues lors de votre répétition.

-

Prévenir dès l’entrée dans le local s’il y a du matériel cassé ou dégradé qui n’aurait
pas été signalé dans le cahier prévu à cet effet.

-

Le groupe prendra à sa charge le matériel qu’il aura endommagé par une mauvaise
utilisation. Vos activités dans ce lieu doivent être couvertes par votre assurance (ou
celle de vos parents) « responsabilité civile ».

De respecter des règles de bienséance vis-à-vis des autres utilisateurs
-

Quitter la salle à l’heure afin que le groupe d’après puisse profiter pleinement de
son créneau.

-

Répéter dans un endroit sain et propre. Alors n’hésitez pas à faire un brin de
ménage avant de partir. De ranger ainsi que de remettre à sa place le matériel mis
à disposition.

-

D’utiliser de façon correcte le matériel mis à disposition car celui-ci est fragile. Il faut
donc éviter les branchements hasardeux.

