
DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2020 LES TARIFS SOLO/DUO/TRIO DANSE SONT LES MÊMES SUR TOUS LES SITES STUDIO BLEU 9ème , 10ème , 20ème et PANTIN 
TARIF SOLO : 10€/H OU 80€ LE FORFAIT DE 10H 
TARIF DUO : 15€/H OU 130€ LE FORFAIT DE 10H 
TARIF TRIO : 20€/H OU 180€ LE FORFAIT DE 10H 

Les anciens forfaits restent valides jusqu’à épuisement des heures mais tout nouveau forfait sera basé sur les nouveaux tarifs ci-dessus avec une validité de 
2ans. 

VOTRE ENTRÉE SUR NOS SITES CONFIRME VOTRE ENGAGEMENT À RESPECTER LA PRÉSENTE CHARTE ! 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE ! 

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

CHARTE DE RESPECT DES RECOMMANDATIONS SANITAIRES DANSE 

✓ En cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires…), 

rester chez soi et ne pas venir jusqu’au studio ; 

✓ STUDIO BLEU se réserve le droit de prendre la température des clients à l’entrée de ces 

locaux suivant l’évolution de l’épidémie ; 

✓ Respect des horaires : arriver à l’heure de la réservation et repartir à la fin (ne pas arriver 

en avance et ne pas rester après afin d’éviter les regroupements dans les couloirs) ; 

✓ En arrivant à l’entrée du site puis du studio, se désinfecter les mains avec du gel 

hydroalcoolique mis à disposition ; 

✓ Se laver régulièrement les mains (savon ou gel hydroalcoolique) et notamment avant et 

après l’accès aux toilettes ; 

✓ Respect des distanciations physiques à l’accueil, dans les couloirs => 1 mètre 

minimum (soit 4m2 sans contact autour de chaque personne) ; 

✓ Respect des distanciations physiques dans les studios => 1 mètre obligatoire entre 

chaque personne ; 

✓ Chacun doit avoir son propre matériel (hors barres de danse). Aucun matériel collectif 

ne pourra être emprunté sur place (ex : tapis de yoga) ; 

✓ Chaque personne doit avoir un sac fermé avec ses affaires dedans ; 

✓ Respecter les marquages au sol lors de son arrivée ; 

✓ Priorité au paiement sécurisé en ligne avant de venir ; 

✓ Réservations uniquement par mail ou téléphone : 2h minimum ; 

✓ Le nombre maximum de personnes évolue dans chaque studio en fonction de sa taille, 

pour toute demande d’effectif supérieur au tableau suivant, merci de nous envoyer 

un mail avant de réserver : 
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✓ Vérifier que STUDIO BLEU a les bonnes coordonnées du responsable de la réservation ; 

✓ A chaque entrée de site, une affiche avec un QR code vous permet d’être alerté anonymement 

en cas d’exposition à un risque de contamination selon les recommandations en vigueur ; 

✓ Chaque studio est désinfecté une à deux fois par jour ; 

✓ Des kits de désinfection sont également mis à disposition dans le studio afin de désinfecter les 

zones utilisées et/ou touchées au début et/ou à la fin de sa séance ; 

✓ Système d’aération/ventilation avec flux d’export et d’extraction indépendant (aucun risque de 

stagnation du virus dans l’air) ; 

✓ Se désinfecter les mains avant chaque utilisation de la sono ; 

✓ Il est recommandé aux coachs/professeurs de désinfecter le matériel et aérer le studio entre 

chacun de leurs élèves/cours sur une même réservation ; 

✓ Chaque professeur est responsable du déroulement de ses séances dans le studio : 
désinfection des mains à l’entrée, gestes barrières respectés, port du masque ou non, respect 
des effectifs pour respecter la distanciation ; 

✓ Chaque client est responsable du respect de cette présente charte et Studio Bleu se réserve le 
droit de ne pas accepter les clients qui ne la respectent pas ; 

✓ La nourriture est interdite dans les studios ; 

✓ En cas de contraction confirmée du COVID-19 après s’être présenté sur l’un des 

sites de STUDIO BLEU, merci d’informer STUDIO BLEU par mail ou téléphone ; 
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RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES
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