
CONDITIONS PARTICULIERES LOCATION OU UTILISATION STUDIO PHOTO - GALERIE 

Je soussigné ……………………………………………...…… m’engage à respecter les conditions        
suivantes : 

Être désigné responsable et prend effet lors de l’arrivé du responsable sur site, il prend alors l’entière                 
responsabilité, celui-ci déclarant utiliser les locaux et le matériel en “bon père de famille”. 

A respecter l’heure d'arrivée et de départ notifier dans la réservation. En cas de modification, la                
demande doit être faite au plus tôt.  

A restituer les locaux et le matériel qui lui est confié dans l’état dans lequel il les a reçus, son                    
utilisation étant présumé conforme à l’usage auxquels il est destiné. 

Le responsable déclare reconnaître avoir eu personnellement l’opportunité de vérifier le matériel loué,             
de le trouver conforme à ses besoins et en bon état de fonctionnement, propre, entretenu               
correctement, en règle avec toutes les prescriptions réglementaires. 

A signaler tout problème technique ou dégradations des locaux, au responsable du studio. 

A l’obligation de contracter une assurance contre tout risque dont il pourrait encourir la responsabilité               
vis-à-vis du Studio411 ou de son personnel. Valable pour les locations soirées, espaces totales ou à                
partir d’une réservation de plus 4 jours du studio photo. Hors, conditions d’assurance si sinistre.  

S’engage à restituer le matériel qui lui est confiés dans l’état dans lequel il l’a reçus, cet état étant                   
présumé conforme à l’usage auquel il est destiné. En cas de détérioration ou de destruction du                
matériel les frais de réparation ou de remplacement seront intégralement à la charge du responsable.               
Les opérations nécessaires à la réparation ou au remplacement seront conduites par la société              
Studio411 exclusivement, le responsable en supportant l’intégralité de la charge financière. 

A être le seul responsable de la dégradation, voire, de la destruction (totale ou partielle) des locaux et                  
du matériel mis à sa disposition. Ou encore de vol, Dû à lui ou aux personnes qu’il reçoit. En cas                    
d’incident, les dégats sont évalués par un professionnel référence du Studio411. Il est demandé en               
totalité en règlement à la personne responsable, non encaissé, durant le délais d’un mois durant               
lequel l’assurance personnelle ou professionnel doit être mise en engagement avec preuve. Sinon, le              
remboursement des dégâts occasionnés est encaissé.  

Le Studio411 a 15 jours pour signaler tout problème ou incident suite à une utilisation des espaces. 

Le papier de fond et tout autre consommable seront facturés en sus. 

La réservation est valable lors du règlement de 50% du montant total de réservation. Ces frais de                 
réservations ne sont remboursés que lors de certains cas particuliers comme des cas de forces               
majeures.  

 
A Montpellier , le ……………………… 

Signature (lu et approuvé) 


