
  FICHE D'INSCRIPTION 
  RÉPÉTITION ANNUELLE

  ANNEE 2022

-Fiche individuelle à remplir pour chaque membres du groupe-

NOM:___________________________          Référent groupe  ❐  
Homme ❐ / Femme ❐  

Prénom:________________________ Date de Naissance :   _____ /_____ /_____

Adresse :___________________________________________________________________

VILLE :___________________________________        Code Postal :___________________ 

Tél. Fixe :___________________           Port :____________________  (Num pour accés serrure)

Mail :___________________________@________________________   (Mail pour ID serrure)

Nom du Groupe :_________________________________  Style :_____________________

Salle Réservée   (3h/sem)  :                    Salle Acoustique          Salle MAO ❐ ❐

Jour:        Lundi   |  Mardi   |  Mercredi   |  Jeudi   |  Vendredi   | Samedi   | Dimanche  ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Heure de répétition :  de _____ H  à  _____ H

TARIFS 2022

Salle de Répétition:              4€ / h
Répétition Solo/Duo    3€ / h 

Répétition Annuelle (3h/Sem sur 52 Sem | -30% appliqué) :             390€ / an
Répétition Annuelle Solo/Duo (3h/Sem sur 52 Sem | -30% appliqué) :              260€ / an

Les salles de répétitions sont accessible 7j/7 de 09h à 23h via code                             

- Le montant des frais d'inscription n'est pas remboursé en cas de démission.
- Une caution individuelle est obligatoire pour les locaux de répétition. (voir règlement intérieur)
- Une assurance responsabilité civile est obligatoire.
- Réduction de 30% applicable dans certaines conditions (voir règlement intérieur)
- Toute absence répétée du groupe (2 Max) non justifiée au préalable fera l'objet d'une 
résiliation automatique de l'inscription annuelle.
-  J'accepte les conditions du règlement intérieur ❐ (cochez la case).
-  J'accepte de recevoir la Newsletter U1Stud/La Biscuiterie ❐ (cochez la case).

Date :    Signature :
        (précédée de la mention « lu et approuvé »)
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 FICHE CONTACT
RÉPÉTITION À L’HEURE

  (A remplir lors de la 1ère réservation)

NOM DU GROUPE :________________________________ Style :_____________________

RÉFÉRENT PRINCIPALE :

NOM:___________________________  Homme ❐ / Femme ❐  

Prénom:________________________ Date de Naissance :_____/_____/_____

Adresse :_________________________________________________________________

Code Postal :____________________             VILLE :_____________________________      
            
Tél. Fixe :_______________________             Port :______________________________

Mail :________________________________________________ | Acc Code  ❐ (3 Max / Grp)

Autres Membres (Obligatoire pour accès à la salle via serrure autonome)

NOM:___________________________    Prénom:________________________
Mail :________________________________________________ Référent grp.  ❐ | Acc Code ❐

NOM:___________________________    Prénom:________________________
Mail :________________________________________________ Référent grp.  ❐ | Acc Code ❐

NOM:___________________________    Prénom:________________________
Mail :________________________________________________ Référent grp.  ❐ | Acc Code ❐

NOM:___________________________    Prénom:________________________
Mail :________________________________________________ Référent grp.  ❐ | Acc Code ❐

NOM:___________________________    Prénom:________________________
Mail :________________________________________________ Référent grp.  ❐ | Acc Code ❐

NOTES :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

- Le montant des frais d'inscription n'est pas remboursé en cas de démission.
- Une Caution individuelle est obligatoire pour les locaux de répétition. (voir règlement intérieur)
- Une assurance responsabilité civile est obligatoire.
- Réduction de 30% applicable dans certaines conditions (voir règlement intérieur)
- Toute absence répétée du groupe (2 Max) non justifiée au préalable fera l'objet d'une 
résiliation automatique de l'inscription annuelle.
-  J'accepte les conditions du règlement intérieur ❐ (cochez la case).
-  J'accepte de recevoir la Newsletter U1Stud/La Biscuiterie ❐ (cochez la case).

Date :    Signature :
        (précédée de la mention « lu et approuvé »)

TARIFS 2022



Salle de Répétition:              4€ / h
Répétition Solo/Duo    3€ / h

Répétition Annuelle (3h/Sem sur 52 Sem | -30% appliqué) :             390€ / an
Répétition Annuelle Solo/Duo (3h/Sem sur 52 Sem | -30% appliqué) :              260€ / an

Les salles de répétitions sont accessible 7j/7 de 09h à 23h via code                             

Studio d'enregistrement :   15€/h

Pack Voix (1 voix  2H30 REC + MIX):                        30€ 
Pack Démo 10H  (Instal + Rec + Mix):  120€

   
Studio Vidéo:    25€/h

Pack Teaser / EPK  (3-4 min / captation+montage+colo / 1H Inst, 3H Cam, 3H Montage )   150€


