
 

VOTRE ENTRÉE SUR NOS SITES CONFIRME VOTRE ENGAGEMENT À RESPECTER CES CONDITIONS ! 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE ! 

Pour toute demande d’information ou de réservation : resa@studiobleu.com // 01 45 23 16 03 

CONDITIONS DE RÉSERVATIONS ET D’UTILISATION DES STUDIOS 

-À l’attention des coachs / professeurs dans le cadre d’un cours particulier- 

 

✓ Les réservations se font jusqu’à nouvel ordre par mail et/ou 

téléphone ; 

✓ 2 cours à la suite de réservation minimum ; 

✓ Vous devez ramener votre propre micro personnel ; 

✓ SM58 en vente à l’accueil à 89€TTC à prix coûtant si besoin ; 

✓ Nous vous invitons à proposer à vos élèves d’avoir chacun leur micro 

ou au minimum leur bonnette personnelle ; 

✓ STUDIO BLEU met à disposition des portants avec plexi ou film 

plastique pour vous séparer de vos élèves et éviter les projections ; 

✓ Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à nos sites et vous avez 

la responsabilité de contrôler vos élèves ; 

✓ Le port du masque est obligatoire à votre arrivée et dans toutes les 

parties communes ; 

✓ Le nettoyage des mains est obligatoire à l’entrée du site (gel 

hydroalcoolique mis à disposition sur place) ; 

✓ Merci d’arriver à l’heure et de repartir dès la fin de votre réservation 

(nous souhaitons ainsi éviter des regroupements dans les couloirs) 

✓ Merci d’informer vos élèves d’arriver à l’heure et de repartir dès la fin 

de leur cours ; 

✓ Nous désinfectons les studios plusieurs fois par jour ; 

✓ Le nettoyage du studio entre vos élèves est à votre charge et STUDIO 

BLEU met à disposition les produits de désinfection nécessaires (micro, 

pied de micro, pupitre, plexi ou changement de film plastique…) ; 

✓ Nous vous recommandons de prévoir quelques minutes entre chaque 

élève lors de votre réservation afin d’aérer et de désinfecter le 

matériel utilisé ; 

✓ Nous ne pouvons plus prendre à notre charge les temps de pause entre 

vos élèves et désinfecter les studios entre chaque client, nous faisons 

donc appel à la responsabilité de tous pour que les recommandations 

sanitaires soient respectées (port du masque, nettoyage des mains, 

distanciation physique, désinfection du matériel utilisé) ; 

✓ La charte mise à disposition pour tous les clients doit être 

obligatoirement envoyée et lue par vos élèves ; 

✓ Nous souhaitons vous apporter les meilleures conditions pour donner 

vos cours dans un environnement respectant les recommandations 

sanitaires ; 
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