
  STUDIO 249 

 

Situé au sein de la Maison Pour Tous/Salle des Rancy, une salle de répétition est maintenant 

disponible aux musiciens adhérents de notre maison sur des plages horaires précises. 

 

1. OBJECTIFS ET VALEURS   

 

-Démocratiser les pratiques musicales. 

-Accompagner les parcours de musiciens, de l’amateur au professionnel 

-Développer le lien social, dans une perspective d’épanouissement personnel et collectif. 

-Valoriser les compétences et les initiatives des groupes à travers des possibilités de 

participation à des événements internes ou externes à la Maison Pour Tous.  

-Faciliter l’accès à la culture pour tous. 

 

 

2. REGLES D’USAGE GENERALES 

 

 

-ADHESION ET COTISATION 
 

Le montant de l’adhésion à la Maison Pour Tous est fixé à 14 euros pour un adulte et 8 euros 

pour un jeune de -18 ans. 

 

Le montant de la cotisation trimestrielle pour l’accès à la salle de répétition est fixé à 60 euros 

pour un groupe et 30 pour un individuel. La cotisation peut également être annuelle pour un 

montant de 170 euros pour un groupe et 80 euros pour un individuel. 

 

La cotisation trimestrielle (Salle de Répétition) donne droit à : 

 -L’accès à la salle de répétition sur 5 créneaux minimum par trimestre. 

 -La possibilité de bénéficier d’un accompagnement musical professionnel sur un 

créneau de répétition défini au préalable par le groupe Antiquarks. 

 -La possibilité de bénéficier d’informations sur les métiers de bookeur, de diffuseur, 

sur le démarchage ou la création d’une association…avec Sarah Battegay. (Antiquarks) 

 -La possibilité de bénéficier d’un moment de formation afin de mieux appréhender le 

matériel mis à disposition par la Maison Pour Tous. 

-La possibilité d’être orienté sur des événements internes ou externes à la Maison Pour 

Tous  

 

-TARIFS  

 ADULTE JEUNE 

 GROUPE INDIVIDUEL GROUPE INDIVIDUEL 

ADHESION 14€ x (nbre 

de personnes) 

14€ 8€ x (nbre de 

personnes) 

8€ 

COTISATION 

TRIMESTRIELLE 

60€ 30€ 60€ 30€ 

COTISATION 

ANNUELLE 

170€ 80€ 170€ 80€ 



 

 

-DECOUPE TRIMESTRIELLE 

 

1
ER

 TRIMESTRE : Du 19 Septembre au 23 Décembre 2016 (vacs incluses)  

2
e
   TRIMESTRE : Du 2 Janvier au 8 Avril 2017 (vacs incluses)  

3
e
   TRIMESTRE : Du 10 Avril au 28 Juillet 2017 (vacs incluses)  

 

 

-RESERVATION 
 

Il est obligatoire de réserver les créneaux de la salle de répétition.  

 

Les réservations sur les différents créneaux de la salle de répétition se feront à la semaine, sur 

demande ou appel téléphonique auprès des locaux à la Maison Pour Tous /Salle Des Rancy.  

 

Horaires de réservation : 14h20h du mardi au vendredi 

    14h18h le samedi  

 

Les réservations et les annulations doivent être effectuées au moins 48 heures à l’avance. 

Dans le cas contraire, une suspension sera prise la semaine suivante. 

 

Il est à noter que les groupes de jeunes musiciens (-18 ans) seront prioritaires sur les créneaux 

du mercredi et du samedi. 

 

Les créneaux disponibles (période scolaire et vacances) apparaissent sur les tableaux annexes. 

 

 

-UTILISATION 

 

-Le câblage (spicon, xlr, jack, rca…) n’est pas fourni en salle de répétition. Chaque groupe 

devra amener le sien. Seuls les câbles d’alimentation des amplis vous seront fournis.  

 

-Les membres du groupe pourront bénéficier d’un moment de formation afin de mieux 

appréhender le matériel mis à disposition par la Maison Pour Tous. 

 

-La salle de répétition devra être rendu propre et en bon état. 

 

-Dans l’intérêt de tous, les utilisateurs de la salle de répétition s’engagent à travailler dans des 

puissances raisonnables. 

 

-Chaque utilisateur de la salle de répétition doit immédiatement informer un responsable en 

cas de panne, de problème matériel, de dégradation ou de vol. 

 

-Les horaires de répétition sont fixes, il sera demandé aux usagers de considérer le temps  

d’installation et démontage dans cet horaire stricte. 

 

-La durée d’un créneau de répétition est fixée à 1H00 ou 1H30 

 

 



 

3. REGLEMENT INTERIEUR 

 

Les usagers de la Maison Pour Tous/Salle Des Rancy s’engagent à respecter le règlement 

intérieur. Dans le cas contraire, ils seront exclus. 

 

La Maison pour Tous se réserve le droit de modifier ce règlement. 

 

Article 1 
Les usagers de la salle de répétition s’engagent à régler leur cotisation trimestrielle ou 

annuelle et à participer aux 2 réunions du « studio 249 » réparties sur l’année. 

 

Article 2 
Les usagers de la salle de répétition s’interdisent les pratiques et comportements suivants dans 

les locaux :  -Fumer et consommer des substances illicites ou de l’alcool 

  -Introduire des objets illicites ou dangereux 

  -Consommer nourriture et boissons à l’intérieur de la salle de répétition 

  -Entrer dans les locaux en état d’ébriété 

  -Avoir un comportement irrespectueux à l’égard du bâtiment, du matériel, du 

personnel et des autres usagers 

Des sanctions, allant du simple avertissement à l’exclusion définitive des locaux, pourront 

être prises. 

 

Article 3 
Les utilisateurs doivent rencontrer le responsable des locaux à leur arrivée et à leur départ du 

lieu de chaque répétition afin d’effectuer un état des lieux. 

 

Article 4 
Un espace réservé à la communication sera possible sur demande à l’intérieur de la salle de 

répétition. 

 

Article 5 (Assurances, biens personnels) 
-Lors de la mise à disposition de la salle de répétition, les équipements de la Maison Pour 

Tous sont sous la responsabilité des utilisateurs qui restent dons responsables des dommages 

matériels et corporels qui résulteraient d’une utilisation inadéquate. 

-En aucun cas, la Maison Pour Tous ne pourrait être tenue responsable de la perte, du vol ou 

de la dégradation de biens personnels, et notamment matériels ou instruments de musique. 

 

Le responsable du groupe utilisateur doit s’assurer que chaque membre de sa formation 

a bien pris connaissance de la totalité des articles du présent règlement intérieur et en 

accepte les conditions. 
 

Nom(s) et prénom(s) des usagers : 

  

Attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur et en acceptons les conditions. 

 

 

 

Lyon, le :    Signature(s) 


