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ASSOCIATION LE SILO – LES TARIFS

Adhésion obligatoire à l’association Le Silo pour bénéficier de ses services :

Valable 1 an à compter du jour où elle est prise :

> 10€ 

Cette adhésion, en plus de l’assurance responsabilité civile, ouvre droits à de nombreux services. 

(plus de renseignements à l'accueil)

Studios de Répétition

Location horaire d'un studio :

> 5,50€ 

> 3€  pour les utilisateurs solos

Forfait journée :

> 55€ pour une journée de 10h à 01h du lundi au vendredi et de 10h à 20h le week end

Forfait résidence :  (Non disponible lors de la location du studio d’enregistrement)

> 55€ pour une journée de 10h à 01h du lundi au vendredi et de 10h à 20h le week end

> 70€ pour 2 journées de 10h à 01h du lundi au vendredi et de 10h à 20h le week end

> 100€ pour 3 journées de 10h à 01h du lundi au vendredi et de 10h à 20h le week end
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Location mensuelle* d’un studio :

> 150€ pour un studio à partager entre 4 groupes, horaires libres tous les jours de 10h à 01h (sauf 
samedi et dimanche : 10h-20h), box de stockage et assurances du matériel inclus.

*selon disponibilités

Location horaire de cymbales, double pédales :

> 1€/h (pack comprenant ride, crash, charleston)

> 0,50€/h (Splash, China, Crash, … Ou gratuite si prise avec un kit cymbale)

> 1€/h (double pédale)

Studios d’enregistrement de maquettes

Forfait journée :

> 55€ pour une journée de 10 à 01h (sauf samedi et dimanche : 10h-20h) ; la location horaire est 
possible (5,50€/h)

Assistance d’un technicien son possible : Tarif suivant le technicien, nous consulter.

Box de stockage

Coût mensuel :

> 20€  assurance du matériel (vol, incendie,…) incluse.

Conditions particulières :

Les réservations annulées la veille au plus tard ne seront pas payantes. 

En revanche toutes absences ou répétitions annulées le jour même devront être réglées (sauf cas extrêmes)
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