
REGLEMENT	INTERIEUR	
	
	
Horaires	d’ouverture	et	conditions	d’accès	aux	Studios	NMG	:	
	
L’accueil	aux	Studios	(NMG)	est	assuré	tous	les	jours	de	la	semaine,	H24.	Les	locaux	sont	
accessibles	à	tous	les	publics	souhaitant	pratiquer	la	musique.	Les	personnes	à	mobilité	
réduite	peuvent	accéder	à	l’espace	Studio	aisément.	
	
Réservation	:	
	
Pour	pouvoir	utiliser	 le	studio,	 il	est	obligatoire	de	réserver	à	 l’avance.	Le	studio,	n’est	
pas	 accessible	 sans	 réservation.	En	 cas	de	 réservation	par	ou	pour	un	groupe,	 c’est	 la	
personne	qui	engage	sa	responsabilité	au	nom	du	groupe	qui	est	responsable.		
Le	 prix	 de	 la	 mise	 à	 disposition	 des	 studios	 sera	 intégralement	 acquitté	 avant	
l’utilisation	 des	 studios.	 Pour	des	mises	 à	disposition	 répétitives,	une	 convention	de	
mise	 à	 disposition	peut	 être	 signée	 entre	 l’usager	 et	 le	 gestionnaire.	Dans	 le	 cas	de	 la	
signature	d’une	 telle	convention,	 le	paiement	préalable	ne	constitue	pas	une	condition	
d’accès	 aux	 studios.	 La	 convention	 peut	 toutefois	 prévoir	 le	 versement	 d’arrhes.	 Les	
annulations	de	réservation	doivent	être	effectuées	au	moins	48	heures	à	l'avance.	Toute	
réservation	prise	et	non-annulée	sera	facturée,	le	studio	étant	resté	à	disposition.	
Au	 bout	 de	 trois	 rendez-vous	 successifs	 où	 l’utilisateur	 est	 absent	 sans	 avoir	
prévenu,	il	ne	lui	sera	plus	possible	de	réserver.	
	
Studio	d’enregistrement	:	
	
La	location	du	studio	et	service	d’enregistrement	est	soumise	aux	conditions	suivantes:		
	
Un	 technicien	de	 l’organisme	gestionnaire	sera	 impérativement	présent	pendant	 toute	
l’utilisation	du	studio	d’enregistrement.	Sa	présence	est	incluse	dans	le	prix	de	location.	
La	 durée	 effective	 de	 la	 journée	 d’enregistrement	 ne	 pourra	 excéder	 10	 heures,	 une	
pause	d’une	heure	obligatoire	étant	incluse.	Pour	toute	prestation	supérieure	à	2	jours,	
un	 bon	 de	 commande	 comportant	 le	 détail	 des	 prestations,	 des	moyens	 de	 paiement	
ainsi	que	 la	 raison	 sociale	de	 l’usager	 sera	 remis	et	 signé	des	deux	parties.	En	 sus,	un	
dépôt	de	garantie	égal	à	50%	du	prix	engagé	sera	demandé.	Les	utilisateurs	sont	
invités	à	faire	procéder	à	la	sauvegarde	de	leurs	données	audio	et	numériques	en	
fin	 de	 séance.	 En,	 aucun	 cas,	 l’organisme	 gestionnaire	 ne	 pourra	 être	 tenu	
responsable	 de	 pertes	 de	 données.	 Il	 est	 interdit	 d’installer	 des	 logiciels	 ou	 des	
compléments	 de	 logiciel	 (Plugs-in)	 sans	 l’autorisation	 expresse	 du	 personnel	 de	
l’organisme	gestionnaire.	Dans	ce	cas,	c’est	le	technicien	son	de	l’organisme	gestionnaire	
qui	effectue	l’installation.		
	
Objets	encombrants	et	interdits	:	
	
L’accès	 du	 studio	 d’enregistrement	 n’est	 pas	 autorisé	 aux	 usagers	 porteurs	 d’objets	
encombrants	(les	instruments	de	musique	sont	autorisés),	sacs	à	dos,	sacs	à	provisions	
et	autres	sacs	et	bagages	supérieurs	au	gabarit	autorisé.	
	
Les	chichas,	les	cendriers	improvisés,	sont	interdit.	



	
Comportement	social	:	
	
Les	usagers	doivent	 respecter	 le	bâtiment,	 le	matériel	 technique	ainsi	que	 le	mobilier.	
Un	 comportement	 correct	 et	 respectueux	 est	 exigé	 à	 l'égard	 des	 autres	 usagers	 et	 du	
personnel,	 aucun	 acte	 de	 violence	 ou	 provocation	 ne	 sera	 admis.	 Aucun	 véhicule	
personnel,	scooter	ou	vélo	ne	sera	toléré	ni	dans	les	parties	communes,	studio,	ni	dans	la	
cour.	Des	parkings	publics	sont	à	la	disposition	des	usagers	dans	la	proximité	immédiate	
des	équipements.	L'accès	des	animaux	est	interdit,	à	la	seule	exception	des	chiens-
guides	 pour	 personnes	 malvoyantes.	 Les	 usagers	 sont	 seuls	 responsables	 de	 leurs	
effets	 personnels.	 Il	 est	 donc	 vivement	 recommandé	 aux	 usagers	 de	 veiller	 sur	 leurs	
affaires	 personnelles.	 L’organisme	 gestionnaire	 de	 Studios	 NMG	 décline	 toute	
responsabilité	en	cas	de	vol,	détérioration	ou	perte	des	effets	personnels	que	les	usagers	
pourraient	 subir.	En	 cas	 d’infraction,	 les	 usagers	 ont,	 seuls,	 qualité	 pour	 déposer	
plainte	au	commissariat	de	police.	
	
Dans	l'ensemble	des	locaux,	il	est	interdit	d'introduire	des	objets	dangereux	ou	illicites.	
Les	 personnes	 en	 état	 d'ébriété	 ou	 sous	 l’emprise	 d’un	 autre	 produit	 stupéfiant	 ne	
seront	pas	admises	dans	 l’enceinte	du	studio.	En	 cas	 de	 consommation	de	 cigarette	
dans	la	cour,	il	est	demandé	aux	fumeurs	de	ne	pas	jeter	leur	mégot	sur	la	pelouse.	
Des	 cendriers	 sont	 à	 leur	 disposition	 dans	 cet	 espace	 extérieur.	 Tout	
comportement	 abusif	 (consommation	 d'alcool	 ou	 de	 produits	 toxiques	 illicites,	
irruption	 dans	 le	 studio	 occupé	 par	 des	 groupes,	 malveillances,	 matériel	
détérioré,	etc.)	qui	nuirait	à	la	convivialité,	à	l'esprit	de	travail	et	de	recherche	de	
studio	entraînera	l’exclusion	immédiate,	voire	définitive	des	auteurs.	Les	graffitis,	
tags	et	apposition	d’autocollants,	entraîneront	la	radiation	de	la	liste	des	utilisateurs	du	
studio.		
	
Neutralité	:	
	
Le	 commerce	 et	 la	 propagande	 sont	 également	 interdits	 dans	 les	 locaux,	 sauf	
autorisation	 expresse	 du	 gestionnaire	 et/ou	 de	 la	 Ville	 de	 Nantes.	
Une	 mise	 à	 disposition	 du	 public	 de	 flyers	 extérieurs	 ayant	 trait	 à	 des	 événements	
musicaux	ou	 artistiques	 est	 permise.	 Elle	 doit	 cependant	 être	 soumise	 à	 l’autorisation	
préalable	du	directeur	de	l’organisme	gestionnaire.	
	
Conduite	à	tenir	en	cas	de	malaise	ou	d’accident	:	
	
Il	 est	 demandé	 aux	usagers	de	 signaler	 au	personnel	 de	 l’organisme	gestionnaire	 tout	
accident	ou	malaise	 survenant	dans	 les	 espaces	du	Studios	NMG	et,	 sauf	 compétences	
médicales	particulières,	de	ne	pas	toucher	la	personne	qui	en	est	victime.	
	
Réclamations	et	suggestions	:	
	
Les	suggestions	ou	réclamations	concernant	le	fonctionnement	du	Studio	NMG	peuvent	
être	 manifestées	 en	 écrivant	 au	 directeur	 de	 l’organisme	 gestionnaire.	 En	 cas	 de	
désaccord	 avec	 le	 directeur	 ou	 le	 personnel	 de	 l’organisme	 gestionnaire,	 les	 usagers	
concernés	sont	invités	à	le	faire	savoir	en	précisant	les	termes	du	désaccord,	par	lettre	
ou	par	entretien,	au	président	de	l’entreprise		



	
Sanctions	:	
	
Toute	infraction	au	présent	règlement	expose	son	auteur	à	l’exclusion	du	Studio	NMG	et,	
le	 cas	 échéant,	 à	 des	 poursuites	 judiciaires.	 Toute	 tentative	 ou	 réalisation	 de	 vol,	
destruction,	dégradation	ou	détérioration	d’un	objet	mobilier	ou	immobilier	est	passible	
de	 sanction	 pénale,	 en	 application	 des	 articles	 311-1	 et	 suivants,	 322-1	 et	 322-2	 du	
nouveau	Code	Pénal.	
	
Instructions	diverses	:	
	
Pour	 des	 raisons	 de	 sécurité,	 d’urgence	 ou	 pour	 assurer	 le	 bon	 fonctionnement	 du	
service	 public,	 les	 usagers	 doivent	 se	 conformer	 aux	 instructions	 du	 personnel	 des	
Studios	NMG.	
	
Connaissance	et	opposition	du	présent	règlement	:	
	
Tout	utilisateur	 est	 censé	 connaître	 les	dispositions	du	présent	 règlement	qui	 lui	 sera	
applicable	en	totalité	dans	l’équipement.	Le	règlement	sera	affiché	de	façon	visible		dans	
bâtiment.	


