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Règlement Intérieur des salles de répétition 
de l’association Woody Wood Studio 

Préambule 

● Le Woody Wood Studio est une association loi 1901 et a pour but de
promouvoir la musique et le spectacle sous tous ses aspects ainsi que toute
activité artistique, culturelle, pédagogique en relation avec la musique.

● Le présent règlement intérieur a pour objet de permettre le fonctionnement
harmonieux du Woody Wood Studio. Chaque groupe doit attester en avoir
pris connaissance et en accepter les conditions.

● En cas de non-respect du présent règlement, une mesure d'exclusion
temporaire ou définitive pourra être prise par le président de l’association.

● Une caution obligatoire est demandée lors de l’inscription de chaque groupe.
La caution est un chèque de 150 € non encaissé et à renouveler tous les
ans. Si des dégâts sont constatés, et s’ils ne sont dus ni à l’usure normale ni
à l’utilisation respectueuse des studios le chèque sera encaissé
immédiatement en déduction du montant total de la dégradation.
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I - Réservation et fonctionnement des locaux de répétition 

Article 1 : 
Il est obligatoire de réserver les créneaux des salles de répétition 

- sur le site internet woodywoodstudio.fr
- ou en contactant Thierry Briquet au 06 24 81 46 07 si la réservation sur

le site ne fonctionne pas

Article 2 :  
Toute réservation non annulée 48h à l’avance est dûe. 

Article 3 : 
Tout musicien mineur devra impérativement venir la première fois avec son/ses 
parents et fournir une autorisation parentale écrite. 

Article 4  :  Matériel à disposition 
- Chaque batteur devra amener sa caisse claire et ses cymbales.
- Chaque guitariste/bassiste devra ramener son instrument, ses cables et ses

effets.
- Des micros voix (SM58) sont fournis à la demande.
- Le Woody Wood Studio fournit les amplis de guitare et de basse et les met à

disposition à condition qu’ils ne soient pas utilisés par un autre musicien ou
une session d’enregistrement.

Article 5  : Les horaires de répétition sont fixes, il sera demandé aux usagers de 
considérer le temps d’installation et démontage dans cet horaire strict.  
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II- Règles de vie

Article 6 : Propreté 
L’utilisation des locaux doit se faire en bon père de famille, en particulier en en 
respectant la propreté. 

Article 7 : Sécurité 
● Les issues de secours devront toujours être dégagées
● Les serrures des portes devront être maintenues ouvertes
● Des extincteurs sont mis à votre disposition dans chaque local

Article 8 : Niveau sonore 
Les musiciens s'engagent à répéter avec un niveau sonore raisonnable et en toute 
connaissance de cause des risques auditifs encourus. Ils s’engagent à respecter la 
propreté et le calme des espaces voisins. Enfin, ils veillent à arriver et repartir avec 
discrétion quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit afin d’éviter toute nuisance en 
particulier sonore pour le voisinage. 

Article 9 : Biens personnels 
● Les biens personnels des utilisateurs restent sous leur entière responsabilité :

il leur appartient notamment de veiller sur leurs biens en toutes circonstances
ou de prendre les mesures nécessaires à leur protection.

● En aucun cas, le Woody Wood Studio ne pourrait être tenu pour responsable
de la perte, du vol ou de la dégradation de biens personnels, notamment
matériels ou instruments de musique.

● En aucune manière le Woody Wood ne stocke le matériel des personnes
utilisant des locaux de répétition; il ne sera pas tenu pour responsable de la
perte, du vol ou de la dégradation de biens personnels laissés dans les
locaux.

Article 10 : Responsabilité  
Les activités du ou des utilisateurs des locaux sont placées sous leur responsabilité 
exclusive. 

Article 11 : Interdictions et Autorisations 
Il est formellement interdit de :  

- Fumer à l’intérieur des locaux
- Consommer des substances illicites
- Introduire des objets illicites ou dangereux
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- Consommer de la nourriture et des boissons à l’intérieur de la salle de
répétition.

- Entrer en état d’ébriété dans les locaux
- Avoir un comportement irrespectueux à l’égard du bâtiment, du

matériel, du personnel et des autres usagers

Ces comportements entraînent l’exclusion définitive de la personne
concernée.

Est autorisé : 
- La consommation de boissons dans le local prévu à cet effet et dans des

conditions de respect strict de la propreté des locaux et du matériel. Il est
notamment demandé de débarrasser et jeter à la poubelle les aliments et
boissons consommés en respectant les règles de tri.

Article 12 :  
Les personnes dont le comportement est incompatible avec la bonne marche de 
l'établissement ne seront pas admises : consommation d'alcool ou de produits 
illicites, irruption dans le studio occupé par un groupe, malveillances, détérioration 
de matériel etc...  

La séance sera alors suspendue et le paiement restera acquis. Le remboursement 
ou le remplacement de la séance ne pourront être réclamés.  
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III- Utilisation et respect du matériel mis à disposition

Article 13 : 
Une formation au matériel mis à disposition dans le studio sera dispensée le jour de 
la première visite pour chaque nouvel utilisateur (ou nouveau groupe) afin de 
s'assurer de sa bonne utilisation.  
Par la suite chaque membre est tenu de s’informer ou de contacter un représentant 
de l’association pour connaître les règles de bon usage de chaque instrument ou 
appareil, et de s’y conformer. 

Article 14  : 
● A la fin de chaque répétition, les utilisateurs s’engagent à :

- remettre le matériel en place
- éteindre les lumières

● Après 22h, les utilisateurs s’engagent à fermer les portes extérieures.

● Le chauffage doit rester allumé pour éviter de laisser l’humidité endommager
le matériel.

Article 15 : 
Il est interdit de modifier les installations sans l’accord d’un représentant de 
l’association : câblage, adjonctions et transformations matérielles. 

Article 16 : 
Chaque utilisateur doit informer un représentant de l’association en cas de panne, 
de problème technique, de dégradation ou de vol, de vive voix, par téléphone ou par 
mail. 

Si nécessaire, le groupe profitera de la présence d’un représentant de l’association 
en début de répétition pour s’assurer de ce bon fonctionnement. De même, il pourra, 
durant la répétition et en fin de répétition, demander la présence d’un représentant 
de l’association pour que ce dernier puisse en présence du groupe constater l’état 
de l’équipement à sa sortie. 

Article 17 : 
Les utilisateurs sont responsables de l'utilisation du matériel mis à leur disposition. 
Toute détérioration de matériel consécutive à une mauvaise utilisation, une 
négligence ou à de la malveillance, donnera lieu à une suspension des répétitions, 
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voire à une exclusion du musicien ou du groupe concerné par décision du président 
de l’association. 

La mesure de suspension est alors notifiée oralement le jour même à la fin de la 
séance de répétition ou dès constatation du dégât puis confirmée dans un mail du 
président de l’association. 

Article 18 :  
En cas de dégradation constatée n’étant ni dûe à l’usure normale ni à l’utilisation 
respectueuse des studios, le chèque de caution de 150 euros  sera encaissé 
immédiatement, en déduction du montant total de la réparation qui sera ensuite 
facturée au groupe. 

Article 19 :  
Les réparations liées à l’utilisation normale du matériel seront prises en charge par le 
Woody Wood Studio. 

IV - Droit à l’image 

Article 20 : 
Toute image prise dans le studio et publiée sur internet où autre support doit 
mentionner le Woody Wood Studio. 

Article 21 : 
Chaque utilisateur des locaux autorise le Woody Wood Studio à publier des 
photographies ou vidéos sur lesquelles il apparaît sauf sur demande expresse écrite. 
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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.  

à Aix en Pévèle, le : 

Signature(s) des membres du groupe : 


