Conditions de location du Studio Danse+ de la Maison des Artistes
(MdA) pour les membres de l’association Action-Danse Fribourg
Le Studio Danse+ est un studio de danse de 190m2, que l’association Action-Danse Fribourg loue,
en colocation avec d’autres compagnies de danse ou associations culturelles fribourgeoises
(Association Studio Danse+). Action-Danse met le studio à disposition de ses membres à des tarifs
encore plus avantageux que ceux déjà très accessibles pratiqués par la Maison des Artistes.
Studio Danse+, Maison des Artistes au 2ème étage, Rue Jean Prouvé 8, 1762 Givisiez.

TARIFS
Pour un membre collectif :

80.- pour 1 journée (maximum 3 jours dans la semaine)
40.- pour 4h
25.- pour 2h

Pour un membre individuel :

35.- pour 4h
20.- pour 2h

Action-Danse ne propose pas de tarifs préférentiels à ses membres pour une location à la semaine
ou au mois. Dans ce cas-là, considérant que travailler sur une période de cette longueur implique
déjà un certain professionnalisme et une certaine structure, le tarif “normal” de la MdA est
appliqué, que ce soit pour un membre collectif ou individuel :
2500.- le mois
750.- la semaine
Contact et paiement pour la location du Studio Danse+ sur une période d’une semaine ou d’un mois : Nicole
Morel, studiodanse.mda@gmail.com
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RÉSERVATION – MARCHE À SUIVRE
1. Les locations du Studio Danse+ sont possibles dans la mesure des disponibilités de la salle.
Pour toute réservation, vous devez premièrement consulter le calendrier d’occupation du
Studio Danse+ sur le lien suivant :
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=4ducj7npun7sosu0j4b930jjlc%40grou
p.calendar.google.com&ctz=Europe%2FZurich
o Si une plage horaire est déjà prise sur un jour donné, vous pouvez cliquer sur la réservation
pour voir le détail (il se peut que le studio ne soit pas occupé le soir par exemple)
2. Afin de réserver le(s) créneau(x) horaire(s) que vous souhaitez, vous devez ensuite remplir
le formulaire en ligne sur le lien : https://forms.gle/2NKtWEqFTnn4RYDZ9
o Attention! La demande réservation doit être envoyée au plus tard 3 jours à
l’avance!
Exemple: si vous désirez réserver le Studio Danse+ pour la date du 20 août à une période donnée, la
demande de réservation devra être envoyée au plus tard le 17 août.
3. Vous recevrez un mail de confirmation de votre/vos réservation(s) avec le(s) montant(s) à
verser, les coordonnées bancaires et le délai de versement.
o Attention! Le paiement doit nous être parvenu au plus tard 2 jours avant à midi!
Exemple: si vous désirez réserver le Studio Danse+ pour la date du 20 août à une période donnée, le
paiement devra nous être parvenu au plus tard le 18 août à midi. Si vous désirez réserver le Studio
Danse+ le lundi 24 août, le versement devra nous être parvenu au plus tard le vendredi 21 août à midi
(les paiements en ligne ne passent pas le week-end…)
4. Ce n’est qu’après réception de votre paiement que nous vous enverrons un code pour
ouvrir la boîte à clé (dissimulée dans la boîte à lait de droite à la rue Jean Prouvé 8), où
vous trouverez la clé qui ouvre la porte d’entrée de la Maison des Artistes ainsi que du
Studio Danse+. Vous y trouverez aussi une carte de parking qui vous autorise le cas
échéant à stationner sur les places réservées pour la Maison des Artistes.
5. À la fin de la répétition, il va de soi que la clé et la carte de parking doivent
impérativement être replacées dans la boîte à clé! Le comité d’Action-Danse se réserve
le droit de réclamer des frais supplémentaires en cas d’oubli ou naturellement de dégâts
occasionnés dans les locaux de la MdA (cf. charte d’utilisation du Studio Danse+).
En cas de non-respect des conditions précitées lors d’une utilisation, le comité se réserve le
droit de ne plus autoriser l’accès au Studio Danse+ à la personne concernée.

Pour tout renseignement concernant la réservation et l’utilisation du Studio Danse+ vous pouvez
contacter Eugénie à l’adresse efasel@action-danse.ch ou par téléphone au 079 409 51 87.
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