Mode d'emploi !

Septembre 2016

1) S'inscrire :
La première démarche est de faire une demande d'adhésion avec le formulaire « Demande
d'adhésion » en ligne sur le site et le renvoyer par mail.
Site :
www.localbus.fr
Bureau : Espace Culturel Odyssée 89 avenue Jean Jaurès 38320 Eybens
Tel:
06 16 65 01 04
Mail :
contact@localbus.fr
- Une réponse vous sera donnée après étude de votre candidature.
- Un rendez vous vous sera proposé pour un premier contact vous expliquant le fonctionnement
général.
2) Attribution :
Lorsqu'un créneau de répétition vous a été attribué après validation de votre dossier vous
devez
vous acquitter du paiement des cotisations et des cautions lors des permanences d'inscriptions et
fournir les documents demandés: Attestation d'assurance, photocopie d'une pièce d'identité, 1
enveloppe timbrée libellée à votre adresse.
3) Tarifs :
Location d’un studio
Eybinois 10,80€ par mois, par personne.
Extérieurs 16€ par mois, par personne.
Un justificatif de domicile sera exigé pour bénéficier du tarif réduit.
Le tarif de location s’entend au mois, il est dû pour tout mois entamé et tant que les clefs ne sont pas
restituées.
Le régisseur établit un accord écrit avec le groupe qui fixe le nombre de mois de mise à
disposition
et peut exiger la totalité du paiement annuel de la location. Les chèques sont établis à l’ordre du Trésor
public.
-L’Adhésion à l’association Local Bus est obligatoire : 20 €
-Une participation de 20€ doit être jointe au paiement lors de l’inscription pour couvrir les
frais de gestion et d’entretien des locaux.
Au total 40€ vous serons demandés lors de l’inscription au titre de l’association Local Bus, ils sont non
remboursables en cas de départ anticipé.
4)Modalités d'inscription : le groupe désigne un responsable qui sera l'interlocuteur de Local Bus
pour la création du dossier d'inscription et se chargera de regrouper les pièces demandées ainsi que les
paiements. Aucune clé ne sera remise si le dossier est incomplet. Un courrier d'attribution vous
sera envoyé pour fixer le rendez vous d'inscription ainsi que les documents à remplir et un rappel des
pièces à fournir.
5)Location de matériel et cautions
Matériel

Location annuelle

Caution

Mode de paiement

Sono

50€

1000€

Groupe

Piano

50€

1000€

Groupe

Batterie

50€

150€

Individuel

Ampli guitare

50€

150€

Individuel

Ampli Basse

50€

150€

Individuel

6) A noter:
–

Le paiement « Groupe » signifie que le montant de la caution est prise en charge par tous les membres
du groupe, par exemple pour un groupe de 5 personnes chacun devra faire un chèque de caution de
200€.

–

La location du matériel n’est pas remboursable en cas de départ anticipé.

–

Tous les chèques concernant le matériel doivent être établis à l’ordre de Local Bus.

–

Un placard vous est attribué si les disponibilités le permettent, il pourra être partagé avec un autre
groupe.

–

Vous êtes locataire d'un créneau horaire pas d'un studio , Local Bus se réserve le droit de modifier
l'attribution des locaux en fonction de ses besoins ou de ceux de la ville en cours d'année.

–

La mise à disposition est reconsidérée chaque année et pas automatiquement renouvelable.

–

Pour les renouvellements les demandes d'adhésions doivent nous parvenir avant le 15 aout
saison.

–

L'année de référence commence le 1septembre et se termine le 30 juin de l'année suivante.

–

Les studios sont fermés en août.

chaque

7) Vous commencez les répétitions :
Vous devez strictement respecter les créneaux horaires et jours définis lors de votre inscription.
Ne pas introduire de personnes étrangères à votre groupe.
Il est interdit de fumer et d'introduire de l'alcool dans les locaux.
Vous devez respecter la propreté des lieux et adopter un comportement correct vis à vis des autres
groupes.
Ne pas vous garer sur les espaces piétons du parking , si le parking est complet vous pouvez
décharger
votre matériel devant l'entrée mais vous garer ailleurs un grand parking est disponible
côté caserne /parc.
Respecter les horaires de fin 23h et 18h le samedi, sortir sans déranger le voisinage.
Il est interdit de manger et boire dans les studios , vous pouvez vous installer dans le hall
mais
remporter vos déchets volumineux, les bouteilles en verre sont interdites.
Ne pas déplacer le mobilier des studios.
Ne pas toucher aux décors.
Prévenir si vous devez auditionner un nouveau musicien en appelant le bureau.
Signaler tout problème constaté à votre arrivée : pannes, inondations, autres...
En cas d'incidents graves appeler directement : 15 Samu, 17 Police secours, ou 18 Pompiers,
prévenir le bureau au plus vite. 06 16 65 01 04.
Un espace café et boissons fraîches est installé aux studios.
8) LOCAL BUS
Vous proposera en cours d'année de participer à divers projets et animations si vous le
souhaitez :Fête de la Musique, Forum, Concerts, Animations...
Vous pouvez disposer d'un espace « Petites annonces » sur le site de Local Bus en envoyant vos
annonces par mail concernant les activités musicales.
Vous pouvez également disposer d'un espace de promotion de votre groupe sur le site (texte et
illustration photo )si vous le souhaitez envoyez toutes vos infos à contact@localbus.fr .
Une newsletter vous sera adressée en cours de saison mais pour cela il faut valider l'autorisation de son
envoi dans le document « Demande d'adhésion » lors de votre inscription.
Local Bus est en lien avec un réseau de partenaires n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez
enregistrer , faire un concert , créer votre association, ou si vous avez un projet …
9) Qui fait quoi ?
L’Association Local Bus est gérée par un Conseil de 6 membres qui se réunit chaque trimestre.
Le Bureau se réunit tous les mois pour la gestion courante.
L'interlocuteur référent pour tous types de demandes est l'animatrice : Maryna
Permanences au bureau le jeudi et vendredi sur RDV.
Le reste du temps merci d'envoyer un mail à : contact@localbus.fr
ou d'appeler 06 16 65 01 04. Vous pouvez écrire à la Présidente sur cette même adresse.
L’Assemblée Générale se réunit 1 fois par an, tous les membres de l'association y sont conviés.
N'hésitez pas à nous faire part de vos projets et suggestions.

