
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L’ESPACE 

D’EXPRESSION MUSICALE « STUDIO 7 » 

 

I Préambule : L’espace d’expression musicale s’inscrit dans le cadre de la « Convention d’objectifs et de 

financement du Projet Social 2014 / 2016 » signée entre la C.A.F. de Haute Savoie, la Commune de Gaillard 

et l’Association « AU7 » – Cette action culturelle figure dans les objectifs généraux du Projet Social au 

chapitre de « la promotion de la mixité sociale et intergénérationnelle ». 

II Objet : L’espace « STUDIO 7 » a pour objectif de promouvoir et de susciter l’expression des habitants de 

tous âges par la créativité musicale et l’interprétation de textes. A cet effet l’Espace de Vie Sociale « AU7 » 

met à disposition dans ses locaux un studio d’enregistrement musical équipé d’un matériel technique 

spécialisé. 

III Gestion : La gestion des enregistrements est confiée conventionnellement à une association partenaire 

« Alliance and Unity » qui dans ce cadre est la seule habilitée à organiser le planning de passage et 

procéder aux enregistrements  

IV Participation des mineurs 

- Les mineurs souhaitant enregistrer une œuvre doivent, outre leur projet, remettre à la Direction de 

l’Espace de Vie Sociale une autorisation parentale dument renseignée et signée par le ou les parents 

ou le tuteur légal.  

 

VI Inscriptions au Studio d’Enregistrement 

- Le studio est ouvert au public selon l’ordre de priorité suivant : 

 

1) Les habitants des quartiers de la zone Contrat de Ville de Gaillard (Chalet – Hutins Nord – 

Les Terreaux – Portes de France) qui présentent un projet individuel ou de groupe. 

2) Les autres habitants de Gaillard qui présentent un projet individuel ou de groupe 

3) Les écoles et le collège de Gaillard porteurs d’un projet collectif 

4) Les associations partenaires conventionnels du Centre porteuses d’un projet collectif 

5) Les personnes habitant hors Gaillard qui présentent un projet individuel ou de groupe  

 

VII Modalités d’inscriptions et d’utilisation du studio d’enregistrement 

- Pour qu’une inscription soit prise en compte, il faut : 

1) Déposer auprès de la direction de l’espace de Vie Sociale la « fiche projet » dument 

renseignée et signée par le responsable du projet 

2) Régler à l’inscription des arrhes correspondant à 2.00 h d’enregistrement selon la tarification 

ci-dessous – Les heures suivantes étant réglées avant chaque tranches d’enregistrement 

supplémentaires. 

 

- Tarifs des enregistrements 

-  

 5 € / heure pour les catégories 1 et 2 de l’article VI  

 20 € / heure pour les personnes majeures habitant hors Gaillard 

 5 € / heure pour les mineurs habitant hors Gaillard 

 Gratuité des enregistrements pour les mineurs – établissements scolaires et 

associations de Gaillard 

 



- Les utilisateurs inscrits sont tenus de respecter le planning d’enregistrement qu’ils ont établi 

préalablement avec le représentant de l’association « Alliance and Unity »  – En cas de défection, 

les utilisateurs doivent informer le Centre ou le responsable du Studio au moins 24 heures à l’avance 

– Le non-respect de cette obligation entrainera le paiement des heures réservées. 

 

VIII Respect des lieux et de l’environnement 

- Afin d’assurer la qualité de l’enregistrement, seules les personnes inscrites sont admises dans le local 

pendant la plage horaire attribuée. 

- Il est interdit de fumer, de boire et de manger dans les locaux 

- Les utilisateurs sont invités à respecter le voisinage de l’Espace de Vie Sociale lorsqu’ils sont dans 

l’attente de leur enregistrement ainsi qu’au sortir des locaux. 

 

IX Résiliation des engagements 

- Au moment de l’inscription les utilisateurs attestent par signature avoir pris connaissance du présent 

règlement 

- En cas de non-respect d’un ou plusieurs articles du règlement, l’association « AU7 » se réserve le 

droit de résilier unilatéralement et sans délais le projet de l’utilisateur. 

 

Pour le Conseil d’Administration 

Le Président de « AU7 » 


