Conditions pour l'utilisation d'air line studio
Le tarif unique est de 30.-/heure.
Attention, le temps facturé correspond au temps de travail total et non pas à la durée du/des titres.
Le tarif est appliqué pour les activités suivantes :
-

la préparation du studio (Il faut compter entre une heure et trois heures suivant la complexité du
projet)
les sessions d'enregistrements.
Le temps nécessaire au mixage, qu'il soit effectué en présence du client ou non
Le temps nécessaire au mastering, qu'il soit effectué en présence du client ou non
Le temps nécessaire à l'exportation des fichiers, la normalisation et à l'envoi au client par internet
Le temps nécessaire à la copie des fichiers sur un support informatique (CD, clé USB, etc)

Autres considérations:
-

Les petites pauses (désaltération, cigarettes, etc) font partie du temps de travail.
Le temps passé à régler un problème technique côté client est facturé. Il ne l'est pas s'il est imputable
à air line studio.

Réservation:
-

-

Le temps de studio se réserve à l'avance. Le compteur temps démarre à l'heure convenue. Afin
d'éviter tout malentendu, la réservation doit être annoncée par e-mail par le client. Air line studio
confirmera également par e-mail.
Une non-apparition ou une annulation de réservation à moins de 24 heures est comptabilisé à 100%
pour la durée de la réservation.

La qualité commence par la propreté:
-

-

Afin de maintenir le studio propre et d'assurer un fonctionnement idéal des équipements techniques,
il est demandé au client d'apporter des chaussures propres et sèches. Des pantoufles sont disponibles
au studio.
Seule l'eau en bouteille est admise à l'intérieur du studio d'enregistrement et de la régie. Tout autre
aliment est à consommer dans l'espace prévu ou à l'extérieur.
Les locaux sont non-fumeur, sans exception. Les pauses cigarettes se font à l'extérieur. Une terrasse
aménagée à cet effet est disponible.

Paiement:
-

le montant de la session réservée est payable à l'avance et doit être à disposition sur le compte IBAN
ou être apporté en cash au domicile de air line studio au plus tard 24 heures avant le début de la
session réservée. Le non-respect de cette clause annule sans préavis la réservation de la session.
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