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Studio d’enregistrement Hip-Hop 

Règlement Intérieur 

Studio d’enregistrement Hip-hop 
6, allée des Marronniers, 69120 Vaulx-en-Velin 
 

 

Ouverture et réservation du studio d’enregistrement 
L’accès au studio est possible sur réservation uniquement.  Il est réservé en 
priorité aux Vaudais (au moins un membre du groupe). 

Réservations  

La réservation du studio est faite uniquement sur place au secrétariat de 
l’École des Arts pendant les horaires d’ouverture. 

École des Arts 
55 avenue de la République, 69120 Vaulx-en-Velin 
Tél. 04 78 79 51 41 / Courriel : ecoledesarts@mairie-vaulxenvelin.fr  

• Lundi de 13h00 à 17h30 
• Du mardi au jeudi de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h30 

Avant toute réservation, chaque membre du groupe devra faire son 
inscription à l’École des Arts et fournir les pièces nécessaires. Seuls les 
personnes inscrites auront accès au studio. 

• Pièces à fournir  

• Fiche de renseignements complétée (communiquée sur place) 
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• Justificatif de domicile (moins de 3 mois) 
• Copie de la pièce d’identité. 

Une fois l’inscription réalisée, le groupe peut réserver des temps 
d’enregistrement pendant les horaires d’ouverture du studio.  

• Horaires d’ouverture du studio d’enregistrement 

• Jeudi et vendredi de 17h à 20h 
• Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h 

Modalités d’utilisation 

Accès 

L’utilisation du studio n’est possible qu’en présence de l’ingénieur du son. 

Le studio peut accueillir 4 personnes maximum. L’usage de stupéfiants ou 
d’alcool y est interdit.  

Mixage et matériel 

Le mixage se fait en présence des membres du groupe qui repartent avec 
l’ensemble des prises (les Bach-up).  Aucune sauvegarde ne sera conservée 
au studio (petit disque dur nécessaire).  

Le matériel à disposition est sous la responsabilité des usagers. Toute 
dégradation sera facturée au responsable et aux membres du groupe. 

Facturation et tarif 

Tarifs 

10€ de l'heure, avec un forfait minimum de 3 heures consécutives. 

Facture 

La facture sera délivrée à la fin de la séance et payée par chèque ou espèces 
au secrétariat de l’École des Arts.  

Annulation 

Toute réservation qui ne sera pas annulée 48h à l’avance sera due dans son 
intégralité. 


