Studio ADSS / av. de la Confrérie 42 / CH-1008 Prilly / 021 320 44 08

Formulaire à remplir par le client
du studio ADSS
Nom du Groupe :
Dates

Dates de présence au studio ADSS :

Location

Horaire convenu :

Le nom du
représentant du
groupe-client

Votre nom:

Contact

Membres du groupe
et âges:

Besoins
techniques :

E-mail:

Tel:

Veuillez indiquer combien de personnes sont dans votre groupe-client. La moyenne des âges
des membres doit être de moins de 26 ans pour bénéficier des tarifs « jeunes ».

Veuillez énumérer les besoins spécifiques en équipement que vous pourriez avoir par exemple
ampli, clavier etc.

Veuillez lister les équipements électriques connectés au secteur que vous amènerez. Le client
est responsable de la sécurité des appareils électriques qu’il apporte.
Votre Equipement :

Détail de la
session:

Veuillez détailler ce que vous voulez faire durant vos sessions. Par exemple : Combien de
chansons / mixes, quantité d’overdubs, etc. Cela aidera l’ingénieur à déterminer ce qui est
possible. Veuillez noter qu’il est possible que vous n’atteigniez pas tous vos objectifs en une
seule session.

Veuillez lister toute personne dont vous voulez qu’elle assiste à la session et qui n’est pas
membre de votre groupe ainsi que le motif de sa présence.
Invités:

Horaire :

Les horaires de l’ADSS sont en principe de 10h00 à 19h00, avec une pause pour manger
(Migros, Coop et petits magasins à proximité)
o
o

o
Délivrables :
o
o
o

Les clients du studio ADSS viennent en autoproduction.
Le studio ADSS délivre des titres mixés et masterisés prêt à être diffusés au format WAVE
ou AIFF stéréo joint à 16 ou 24 bits et 44.1khz. Le groupe-client est propriétaire de ces
fichiers finaux.
Si le mastering est prévu à l’avance dans un autre studio, nous délivrons les mix sous
forme de fichier stéréo WAVE ou AIFF à 24 bits et 44.1 khz.
Si le mixage est prévu dans un studio externe, nous délivrons les pistes au stade de la
prise de son au format WAVE ou AIFF mono à 24 bits et 44.1 khz
Si le groupe-client, sans qu’il n’en ait été question, désire remixer les titres ailleurs, le
studio ADSS délivre les pistes au stade de la prise de son.
Tout autre format de livraison doit être discuté avant la session avec l’ingénieur en charge.
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Formulaire à remplir par le client
du studio ADSS
o

Le studio ADSS se réserve le droit de facturer le temps de travail nécessaire à la livraison
d’autres formats si ceux-ci sont demandés après la session.

Le studio ADSS ne peut pas garantir la conservation des données enregistrées après la fin des
sessions.
Les sessions de studio ADSS sont sans alcool et sans fumée.
Les groupes-clients doivent arriver à l’heure. Le temps d’attente éventuelle sera facturé.
Rappel : le temps d’installation des micros est également compris dans le temps de la session
studio.
Le matériel du studio (micro ou instruments de musique) doit se manipuler avec soin. Toute
détérioration sera facturée.
Le piano à queue du studio peut être utilisé, par contre un accordage au frais du client, sera
peut-être nécessaire.
Divers

Les jeunes clients musiciens sont pris en charge de manière professionnelle,
technique, musicale et dans le cadre des concepts de l’animation socioculturelle.
Les textes chantés ou parlés par les « groupes-clients » doivent correspondre à un
minimum de morale. Toute incitation à la haine, tout propos discriminatoire ou tout
propos ouvertement pornographique ne peuvent pas être autorisés dans notre
structure.
Le temps réservé dans le studio inclut la mise en place, le rangement et le transfert des
fichiers. Il est fortement recommandé d’apporter un disque dur externe formaté Mac (HFS)
afin de prendre les fichiers de session avec vous.

Notes:

Ce formulaire sera communiqué à l’ingénieur une fois que la réservation aura été confirmée.
L’ingénieur pourrait prendre contact avec vous avant la session pour discuter un des points
mentionnés ci-dessus. Le studio ADSS se réserve le droit de refuser l’entrée à toute personne
non listée dans ce formulaire.
Veuillez noter que nous exigeons d’être prévenu au moins 48 heures à l’avance de toute
annulation de réservation du studio. Ne pas respecter cette condition signifie que vous devrez
quand même payer le montant entier pour la session.
Toute info complémentaire : http://www.studio-adss.ch

Contacts:

Veuillez retourner ce formulaire à : contact@studio-adss.ch
Je, sous signé, (entrer le nom)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
certifie que les informations complétées dans cette réservation sont correctes et conformes.
J’ai également pris connaissance des diverses précisions du studio ADSS avec lesquelles je suis
en accord.
Signature (Il vous faudra signer ici au plus tard le jour de votre arrivée)
Date, lieu et signature :

……………………………………………………………….

………………………
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