
 

REGLEMENT INTERIEUR A DESTINATION DES USAGERS DU 

LOCAL DE REPETITION DE LA HALLE VERRIERE 

 

PREAMBULE 

Le local de répétition se trouve au sein de La Halle Verrière, située à Meisenthal.  

Le présent règlement est applicable aux usagers du local de répétition. Toute personne y entrant doit 

se conformer au présent règlement intérieur, ainsi qu’aux lois et règlement en vigueur. 

Ce dernier permet d’assurer un fonctionnement harmonieux de l’équipement au bénéfice des 

utilisateurs. Au-delà de toutes les règles rappelées au sein de ce document, il en est une, élémentaire, 

qui repose sur le respect des autres.  

 

Article 1 – ACCES AU LOCAL DE REPETITION 

L’accès au local de répétition s’effectue par la porte, sur le côté du bâtiment, donnant sur la rue en 

face de l’église. Ce dernier est accessible via un code temporaire, qui sera communiqué aux groupes 

avant chaque répétition.  
 

Article 2 – INSCRIPTION ET RESERVATION 

Conditions d’inscription :  

Afin de pouvoir utiliser le local de répétition, il est obligatoire  : 

- Que chaque musicien soit détenteur de la carte Halle Verrière (5€), valable une saison de 

septembre à juillet. (voir avantages carte fidélité). 

- Que chaque musicien signe le code d’utilisation du studio, avec une attestation sur l’honneur 

engageant les musiciens à être facturés en cas de dégradation.  

- Signer ce règlement intérieur. 

- Le groupe doit télécharger et compléter le formulaire téléchargeable sur notre site, puis 

prendre rdv avec la personne en charge du studio. 

Conditions de réservation :  

Une fois l’inscription faite auprès de la personne en charge du studio, le groupe peut réserver son / ses 

créneau(x) de la manière suivante : 

- Compléter le formulaire en ligne via le calendrier des disponibilités 

- La réservation sera nécessairement validée par retour de mail de notre part 

- La répétition devra être réglée en amont pour être validée. Le groupe peut s’il le souhaite, 

régler plusieurs créneaux en amont. (cf grille tarifaire à la fin du docuement) 

 

 



 

 

- Toute annulation devra être faite par mail à studio@halle-verriere.fr 

- En cas d’annulation non justifiée moins de 48H à l’avance, la répétition ne sera pas 

remboursée, et en cas d’annulation de plus de 48H à l’avance, la répétition sera transformée 

en avoir. 

- Des annulations successives, justifiées ou non, entraineront la limitation d’accès au studio. 

- Toute réservation effectuée au nom d’un groupe ne peut être transmise à un autre groupe. 

Article 3 – CONDITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DU LOCAL DE REPETITION 

En cas de non-respect des modalités d’utilisation du studio, le directeur procède à un premier 

avertissement, puis, selon la gravité des faits, à une exclusion temporaire ou définitive.  

Horaires d’ouverture du studio :  

- Du lundi au jeudi : de 9h à 21h 

- Du vendredi au dimanche : de 9h à 23h 

Fonctionnement :  

- Le studio se réserve par créneau d’une heure. Il est réservable jusqu’à trois heures d’affilées 

maximum. Pour réserver un créneau plus long de façon exceptionnelle, le groupe est invité à 

contacter la personne en charge du studio. 

- Le studio est équipé en backline (cf fiche technique en fin du présent document). Il devra être 

remis en place après chaque répétition par les groupes.  

- Certains équipements sont à manipuler avec beaucoup de précautions (amplis à lampes) 

- Le groupe est invité à prendre contact avec la personne en charge du studio ou d’un membre 

de l’équipe de la Halle Verrière pour s’assurer du bon fonctionnement du matériel, en cas de 

constatation de dégradation ou d’un problème technique éventuel. 

- Le temps d’installation et de démontage est inclus dans le créneau de répétition réservé. 

 

Règles de vie :  

- Il est interdit de consommer de la nourriture ou des boissons autres que de l’eau en bouteille 

bouchée dans le studio. 

- Aucune personne extérieure au groupe n’est autorisée à rentrer dans le studio sauf accord 

préalable de la personne en charge du studio.  

- Les utilisateurs du studio seront tenus pour seuls responsables, pendant la durée de sa 

répétition, de la dégradation du matériel mis à disposition. 

- 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.  

- Dans le respect du voisinage et afin d’éviter toute nuisance sonore, il est demandé que la porte 

extérieure soit constamment fermée lors des temps de répétition et à ce que la tranquillité du 

voisinage ne soit en aucun moment troublée. 
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Accès aux sanitaires :  

Les sanitaires du studio, sont accessibles par la cour du site verrier, via l’entrée principale de la Halle 

Verrière (porte à gauche de la billetterie extérieure). Ces derniers seront accessibles par le même code 

permettant d’accéder au studio. 

 

Les plus du studio :  

- Possibilité d’enregistrement de la répétition : le groupe devra en faire la demande minimum 

une semaine avant. 

- Possibilité de se faire accompagner par un coach professionnel en répétition. Plus 

d’informations auprès de Marie-Sophie : marie-sophie@halle-verriere.fr  

 

Article 4 – INFORMATIONS 

- Nous informons les usagers que le studio est placé sous vidéo-surveillance. Les images ne 

seront visionnées qu’en cas de besoin (dégradations, vol de matériels, etc…) 

- Tout objet trouvé doit être remis à un membre du personnel de l’établissement. 

 

TARIFS 

Tarif de la carte : 5€  

  

Tarif horaire  

Journée : 9h – 18h 

soirée : 18h-21h (23h le week-end) 

  semaine journée semaine soirée week-end journée week-end soirée 

Groupe 3 € 4 € 4 € 5 € 

Solo 2 € 3 € 3 € 4 € 

 

    

     

  Tarif journée 9h-18h 

Groupe 20 € 

Solo 12 € 

 

Possibilité de réserver et régler plusieurs séances à l’avance. 
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