
ANNULATIONS
Minimum 48h à l’avance pour toute demande de report de 
réservation ou de remboursement, pour tout autre cas de 

figure veuillez consulter nos conditions particulières. 

ADHÉSION
Particuliers Individuelle & obligatoire pour accèder aux services 10€ / An 

STUDIO
Enregistrement Chant Mixage/Mastering Enregistrement Musicien

LUNDI AU SAMEDI
9h - 20h 20€ / H 20€ / H 25€ / H

20h - Minuit 25€ / H 25€ / H 30€ / H
Minuit - 9h 30€ / H 30€ / H 35€ / H

DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS 
9h - 20h 25€ / H 25€ / H 30€ / H 

20h - Minuit 30€ / H 30€ / H 35€ / H 
Minuit - 9h 35€ / H 35€ / H 40€ / H 

Ni matériel ni technicien 10€/H
Matériel sans technicien 15€/H

RÉDUCTIONS Studio uniquement et sur demande de devis
-5% De 1 à 2 jours consécutifs (de 8h à 16h)

-10% De 2 à 5 jours consécutifs (de 16h à 40h)
-15% De 5 à 10 jours consécutifs (de 40h à 80h)
-20% De 10 à 15 jours consécutifs (de 80h à 120H)
-25% De 15 à 20 jours consécutifs (de 120h à 160h)

RÉPÉTITIONS Salle équipée 5€/H

Location 
Backline

Ampli guitare : Fender Hot Rod Deluxe Lt 5€/H
Clavier : Nord Piano 1 88 5€/H

Set de Cymbales Sabian : Crash, Splash, China... 5€/H

Enregistrement 
Répétition 

4 Pistes (Enregistrement d’ambiance 2 pistes stéréo) 5€/H
10 Pistes (Enregistrement instruments individuels) 10€/H

24 Pistes Studio (Idem ci-dessus mais qualité studio) 20€/H - 2H min.

studios-ame-du-temple.com
amedutemple@gmail.com

Studios Âme du Temple

03 25 75 63 31
06 69 13 87 50

10 RUE BRESLAY
10000 TROYES



Conditions de report, d’annulation et de remboursement

CAS DE FIGURE RÉPÉTITION STUDIO
N°1 : Minimum 48h avant votre 

réservation Somme totale - frais paypal Somme totale - frais paypal

N°2 : Hors 48h + justificatifs 75% - frais paypal Somme totale - prix de la 1ère 
heure réservée - frais paypal

N°3 : Hors 48h sans justificatifs Pas de remboursement 50% - frais paypal 

Cas de figure n°1 : Minimum 48h avant votre réservation
Vous avez réservé une séance dans nos studios mais vous ne pouvez pas honorer votre 
rendez-vous ? Pas de problème! Minimum 48h avant la réservation, vous pouvez effec-
tuer un report directement sur l’outil en ligne. Si vous souhaitez demander un rembour-
sement et donc annuler votre réservation, vous serez remboursé intégralement avec une 
retenue des frais paypal (c’est-à-dire 1,4% + 0,25€).

Cas de figure n°2 : Hors 48h + justificatifs
Vous voulez reporter ou annuler votre réservation et demander un remboursement, mais 
vous avez dépassé le délai de 48h. Malheureusement le report sera impossible mais 
vous pouvez malgré tout et uniquement sur présentation de justificatifs, effectuer une 
demande de remboursement auprès de notre association. Ce remboursement se fera à 
hauteur de 75%  du prix de la réservation pour les répétitions et la retenue de la première 
heure réservée pour les studios, avec en plus une retenue de 1,4% + 0,25€ pour les frais 
paypal. Vous recevrez donc un remboursement partiel, ces retenues et ces frais corres-
pondent au coût de fonctionnement des studios. 

Concernant les documents justificatifs à fournir, ils ne doivent pas être datés postérieure-
ment à la réservation. Voici une liste non exhaustive: Arrêt maladie, Constat d’accident de 
la route, Convocation (médicale, justice, police, examen officiel…), Décès. 

Pour toutes ces attestations ou celles d’un autre type non mentionné ici, veuillez adresser 
votre document par mail pour que nous examinions votre demande. 

Cas de figure n°3 : Hors 48h sans justificatifs 
Vous voulez reporter ou annuler votre réservation et demander un remboursement, mais 
avez dépassé le délai exigé de 48h. Malheureusement nous serons dans l’incapacité de 
vous rembourser votre répétition. Pour ce qui est d’une réservation en studio (enregistre-
ment, mixage, mastering), nous vous rembourserons 50% de la somme engagée, moins 
les frais paypal (1,4% + 0,25€). 

Pour toute réclamation concernant nos conditions de report, d’annulation et/ou de de-
mande de remboursement, veuillez adresser un mail à amedutemple@gmail.com. 

studios-ame-du-temple.com amedutemple@gmail.com Studios Âme du Temple

10 RUE BRESLAY
10000 TROYES

03 25 75 63 31
06 69 13 87 50

http://www.studios-ame-du-temple.com/
https://www.facebook.com/studios.amedutemple

