BAND EN RÉSIDENCE
IDENTIFICATION
Nom:
Prénom:
Nom du band :
Adresse :
Municipalité :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :

Date d’inscription :
PERIODE DE REPETITION FIXE
! LUNDI 18h à 21h
! VENDREDI 18h à 21h

! SAMEDI 10h à 13h
! SAMEDI 14h à 17h
! SAMEDI 18h à 21h

! DIMANCHE 10h à 13h
! DIMANCHE 14h à 17h
! DIMANCHE 18h à 21h

CONDITIONS D’UTILISATION
1. Chaque artiste doit être membre de L’Ampli de Québec pour l’année en cours.
2. Chaque groupe ou artiste sélectionné doit remettre un dépôt de 100$ qui sera remboursé au
retour des clés.
3. Le coût de location est de 100$ par mois, payable le 1er de chaque mois. Pour chaque période,
le groupe ou l’artiste se voit attribuer une plage horaire fixe de 3 heures par semaine ainsi qu’un
espace pour entreposer son matériel.
4. En fonction des disponibilités de L’Ampli, le groupe ou l’artiste peut réserver des plages horaires
supplémentaires au coût de 20$ de l’heure, en téléphonant à L’Ampli au 418 977-9764.
5. Il est strictement interdit d’utiliser l’équipement des autres groupes ou artistes résidents du
studio.
6. Après la répétition, le studio doit être remis dans le même état qu’à l’arrivée.
7. Les utilisateurs ont la responsabilité de s’assurer que toutes les portes sont barrées à leur sortie
de L’Ampli.
8. La consommation d’alcool n’est pas permise à L’Ampli et les locaux sont non-fumeur.
9. En cas de perte ou de vol des clés, le groupe ou l’artiste devra débourser un montant
supplémentaire de 100$.
10. Les artistes ou les groupes qui ne respecteraient pas ces conditions pourraient se voir refuser
l’accès à L’Ampli sans préavis et sans remboursement.
J’accepte les conditions d’utilisation du studio de L’Ampli et je m’engage personnellement à en faire une
utilisation responsable.

Responsable de L’Ampli
PAIEMENT PAR CHÈQUE OU ARGENT COMPTANT
Ampli de Québec
240, rue Saint-Joseph Est, Québec, G1K 3A9
(418) 977-9764

Membre utilisateur
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : CJECN – Ampli de Québec
info@amplidequebec.qc.ca
www.amplidequebec.qc.ca

