
Fiche Inscription 

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Code Postal  Commune

Téléphone: 

Adresse mail : 

Date de naissance : 

Paiement cotisation annuelle 

n° 

__________ _ Chèque 

Espèces 

Date: 

Duplicata de responsabilité civile :          oui           non 

 Date: 

Signature: 

Merci de bien remplir les champs des 2 pages, puis enregistrez le fichier 
pdf et envoyez-le nous par mail à contact@bzk-musique.com



REGLEMENT DE L'UTILISATION DES STUDIOS BZK LOCAL GRANDYL

En vous inscrivant aux studios, vous acceptez les conditions d’utilisation des studios suivantes.
Le non-respect de l’une de ces clauses peut entrainer l’exclusion des studios. Ce règlement pourra être modifié par 
BZK, dans ce cas, les musiciens en seront avertis.

VOTRE INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE POUR REPETER AUX STUDIOS

Elle ne sera validée qu’à réception des pièces justificatives du garant ou représentant légal du groupe
 Formulaire d’inscription complété,
 Le n° de responsabilité civile (demandé dans le formulaire d’inscription),
 L’abonnement des musiciens au tarif
 L’attestation d’assurance ou une décharge de responsabilité de votre matériel
 Une autorisation parentale pour les mineurs
Le ou les utilisateurs d’un studio sont tenus pour seuls responsables, pendant toute la durée de la répétition, des
équipements mis à disposition par BZK.

Le bon fonctionnement du matériel est contrôlé avant et après chaque répétition. 
En cas de problèmes le signaler à BZK. 

Veillez à votre départ que tous les appareils soient débranchés et les lumières éteintes.
Les studios et les locaux doivent être rendus propres.
La nourriture et les boissons sont interdites dans les studios  

Merci de respecter les lieux en nettoyant derrière vous.
Le nombre de personnes présentes dans les studios est limité selon des normes de sécurité, veillez à en tenir 
compte et à avertir BZK de vos éventuels visiteurs.
Les studios sont des espaces non-fumeur. 
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans l’établissement, excepté les chiens accompagnants les 
personnes en situation de handicap.

BZK décline toute responsabilité et ne sera en aucun cas tenue responsable en cas de vols et/ou perte de 
vêtements et/ou d’objet de valeur qui surviendraient au sein de l’établissement  comme à l’extérieur.

Toute dégradation volontaire du matériel appartenant à BZK ou du bâtiment sera à la charge des musicien(ne)s.

Le groupe s’engage à régler via son assurance ou sur ses fonds propres les frais des dégâts occasionnés, sur 
présentation d’un devis réalisé par BZK.

En revanche, toute action (tractage, affichage, prise de parole en public) destinée à promouvoir des idées racistes, 
xénophobes, religieuses, sexistes ou homophobes au sein de BZK est strictement interdite.

En cas d’évacuation du bâtiment, merci de respecter les consignes de sécurité affichées dans les locaux et les 
indications du personnel de BZK présent dans les locaux.

Je soussigné(e) 

Téléphone : 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à être le représentant de tous les membres 
du groupe.
Signature, précédée de la Mention «Lu et approuvé» 
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