
 

Règlement Intérieur 
 
 

Studios de répétition – la Vague 63360 Gerzat  

 

Le présent règlement intérieur a pour objectif de permettre l’utilisation des studios dans le respect 

des lieux et des utilisateurs, afin d’en préserver la qualité dans le temps. Le règlement concerne l’ensemble 
des espaces qui constituent la Vague.  

 
 

ARTICLE 1 : DESCRIPTIF DES LOCAUX 

La Vague dont les studios de répétition font partie, est un équipement municipal, géré par la Mairie de 
Gerzat, service culturel.  
Les studios de répétition sont équipés de matériel (cf : liste de matériel), et destiné à la répétition en 
groupe.  

Ils ne sont pas destinés à l’enregistrement.  
Les studios ne pourront être destinés à d’autres activités sans autorisation du service culturel.  

 

ARTICLE 2 : UTILISATION DES LOCAUX 

L’utilisation des locaux requiert l'autorisation de la Mairie de Gerzat, service culturel.  

L’utilisateur est tenu de respecter les conditions de mise à disposition des locaux et s’engage à respecter 
les horaires et conditions de paiement, le matériel, le mobilier et la propreté des locaux.  

L’accès aux studios est strictement réservé aux personnes autorisées. (cf : formulaire d’inscription de 
chaque membre du groupe).  

Il est interdit de modifier les cablages ou le matériel des locaux sans autorisation du service culturel. 

Il est interdit de déplacer le matériel des studios sans autorisation du service culturel.  

Les usagers s’engagent à remettre les studios dans la configuration trouvée à leur arrivée.  
 

ARTICLE 4 : REGLES DE RESPECT DES LOCAUX 

Il est interdit : 

De fumer dans l’enceinte des bâtiments.  

De consommer de l’alcool dans l’enceinte des bâtiments. 

De consommer de la nourriture.  

D’accueillir les animaux mêmes tenus en laisse (exception faite aux chiens d’accompagnement des 
personnes déficientes visuelles).  

De transformer ou de décorer les locaux sans autorisation de la Mairie de Gerzat (aucun affichage n’est 
autorisé dans les studios).  

Affichage : 

Avec l’autorisation du service culturel, les utilisateurs des studios pourront mettre à disposition du public leurs 
supports de communication dans l’enceinte de La Vague, aux emplacements prévus à cet effet. Tout supports 
à caractère discriminatoire, ou incitant à la violence sous quelque forme qu’elle soit, seront retirés.  



ARTICLE 5 : REGLES DE SECURITE 

 
Les utilisateurs doivent respecter les consignes de sécurité affichées dans les locaux. Outre les 

prescriptions contenues dans le présent règlement, les utilisateurs sont tenus de se conformer aux normes 
en vigueur relatives à la sécurité notamment, dans les établissements recevant du public.  

Les utilisateurs s’obligent ainsi à respecter les règles suivantes :  

Respecter scrupuleusement la capacité des locaux (studio A : 10 personnes ; studio B : 6 personnes) 

Ne pas introduire d’objets illicites ou dangereux.  

Les sorties de secours doivent être dégagées et accessibles en toutes circonstances. 

Respecter les consignes de limitation sonore pour la santé de chacun et le respect de tous.  

Si des raisons spéciales ou impérieuses l’imposent, le Maire se réserve le droit d’interdire toute activité. Dans 
ce cas, la Mairie de Gerzat ne sera tenue à aucun dédommagement auprès de l’utilisateur. 

 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS PRATIQUES 

Toute anomalie à l’entrée ou à la sortie de répétition devra être signalée immédiatement auprès du service 
culturel : culture@ville-gerzat.fr / 04 73 25 76 27 sous peine d’engager votre responsabilité.  

 
ACCES AUX LOCAUX 

Les studios sont un lieu de travail et de recherche, il est demandé à chaque utilisateur de bien vouloir 
respecter les autres groupes utilisateurs.  

Toute utilisation devra faire l’objet d’une inscription, d’une réservation et d’un règlement préalable. 

Les horaires d’ouverture des studios de répétitions sont de 9h à 23h30, du 1er septembre au 30 juin.  

Il sera possible par badge nominatif, dans les créneaux horaires autorisés uniquement, et sous l’entière 
responsabilité du détenteur du badge. L’accès est restreint aux activités déterminées, à savoir la répétition 
musicale en groupe, et sous conditions d’inscription, d’assurances et de règlement des frais de location.  

Les usagers doivent respecter les horaires de répétition fixées (montage et démontage inclus), et s’assurer 
de fermer les locaux.  

 
NETTOYAGE et RESPECT DU MATERIEL 

Il est demandé de respecter et de faire respecter les locaux, le mobilier, et les équipements techniques ; 

ainsi que de maintenir l’état de propreté.  
Le manque de respect constaté fera l’objet d’une sanction.  

 
DEGRADATION, PERTE OU VOL 

Tout matériel mis à disposition par la Mairie qui sera cassé ou endommagé devra être remplacé.  
Par ailleurs, la Mairie de Gerzat ne peut être tenue pour responsable de la disparition de matériel ou 
d’effets personnels laissés sans surveillance.  

 
INSCRIPTIONS 

Les inscriptions sont à effectuer aux horaires d’ouverture du service culturel, 8 jours minimum avant le 
créneau demandé.  
Pour joindre le service culturel : 04 73 25 76 27 / culture@ville-gerzat.fr  

 

TARIFS : 

5€ par heure pour le groupe. Le paiement devra être effectué d’avance et mensuellement auprès du service 
culturel – Mairie de Gerzat, par chèque à l’ordre de ‘Service Culturel de la Ville de Gerzat’ ou par espèces.  

Aucun remboursement des sommes payées n’est possible.  
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Attention, en cas d’impossibilité à honorer une réservation réglée, toute annulation qui n’aurait fait l’objet 
d’un préavis de 48h ne pourrait être reportée. Sans préavis, ou en cas de préavis trop tardif, aucun report 
du créneau ne pourra être effectué.  

 

ARTICLE 7 : SANCTIONS 

En cas de manquement, quel qu’il soit, au présent règlement, la suppression de l’accès aux studios pourra 
aller d’une suspension temporaire à un retrait définitif suivant la gravité des faits. 

 
 
ARTICLE 8 : ASSURANCES 

 
Les utilisateurs devront avoir contracté une police d’assurance concernant l’ensemble des risques liés à 
l’activité (vols, perte, détérioration, incendie), ainsi qu’une assurance responsabilité civile pour couvrir 
l’ensemble des risques liés à l’utilisation des locaux.  
Une attestation d’assurance devra impérativement être fournie avant toute utilisation des locaux.  

 
 
ARTICLE 9 : INFRACTIONS AU PRESENT REGLEMENT 

 
Les utilisateurs s’engagent à respecter strictement les dispositions du présent règlement. Toute personne 
qui aura utilisé les locaux mis à sa disposition dans un autre but que celui indiqué dans sa demande, qui aura 
contrevenu aux conditions du présent règlement ou qui aura commis ou laissé commettre des dégradations 
à l’équipement municipal ou à ses annexes, pourra se voir sanctionné, ou faire l’objet de poursuites judiciaires.  

 
ARTICLE 10 : CONDITIONS SANITAIRES 

 
Le groupe est tenu de respecter les consignes sanitaires COVID-19 décrites dans le présent article, y compris 
si celles-ci sont amenées à évoluer en fonction de la crise sanitaire.  
Le représentant du groupe s'engage à ce que l'ensemble des membres respectent les dispositions inscrites 
dans le présent avenant. 
 

 Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de la Vague : il doit être porté à l'occasion de tous les 
déplacements au sein du bâtiment et en présence de l’équipe, sans exception. Il peut être retiré hors 
déplacement lors des répétitions et des pauses assises (café, repas), à condition de respecter la 
distanciation physique. Les masques jetables doivent être déposés dans les poubelles prévues à cet 
effet. 

 La distanciation est impérative lors des séances de travail : Un espacement de 4m2 minimum doit être 
respecté dans les studios, sans exception. Une distanciation de 1m doit être respectée lors des pauses 
(café, repas) en cas d'enlèvement du masque. Les visiteurs ne sont pas admis lors des séances de 
travail, sauf autorisation de l'équipe. 

 Un lavage fréquent des mains est recommandé : du gel hydro alcoolique est à disposition dans le 
périmètre des deux studios. Deux lavabos sont à disposition dans les toilettes situées dans le hall 
d'accueil, et un dans la cuisine. 

 Le nettoyage des surfaces est l'affaire de tous : des produits sont à la disposition de tous pour nettoyer 
les appareils et les surfaces communes (évier de la cuisine, machines à café, bouilloire...), à 
l'exception des sonorisations et du backline mis à disposition. Un nettoyage est impératif après chaque 
utilisation. Le lavage de la vaisselle et des ustensiles est obligatoire pour chaque utilisateur, en 
privilégiant la mise au lave-vaisselle. Dans la mesure du possible, il est demandé à tout utilisateur de 
s'équiper de son propre backline ainsi que de ses accessoires personnels : serviette, tasse ou mug 
notamment. 

 Le respect des gestes barrières est indispensable : en plus du lavage des mains et la distanciation, il est 
indispensable de respecter les autres gestes barrières : éternuer ou tousser dans son coude, et s'isoler 
en cas d'apparition de symptômes. Une pause de 10 à 15 minutes est recommandée toutes les 2 
heures pour permettre l'aération du studio par l'ouverture des portes d'accès. 
Toutes les consignes décrites ci-dessus, affichées à l'intérieur de La Vague ou données par oral par 
l'équipe lors de l'utilisation des lieux sont à respecter impérativement. Elles sont susceptibles d'évoluer 
suivant le contexte et les recommandations gouvernementales. 

 
 
 
 



 
Je, soussigné (e) ………………………………………………. 

 
Membre du groupe :…………………………………………………. 

 
Certifie avoir pris connaissance du présent règlement, et m’engage à assurer le respect du règlement dans 

son intégralité. 

Age :………………. 
 
Les personnes mineures doivent obligatoirement faire viser le présent règlement par leur tuteur légal pour 
accéder à la Vague, et fournir une attestation de responsabilité valide des responsables légaux.  

 
 
 
Fait à Gerzat, en double exemplaire, le, 

 
Signature (précédé de la mention « lu et approuvée ») Signature du tuteur légal 


