
Photo Club de Velizy

Charte de conduite

Studio :

L'usage du studio n est pas un droit mais une facilité donnée aux membres actifs.
Cette facilité pourra être suspendue en cas de non participation manifeste aux activités du
club (réunions, expositions, sorties, ...) .

L usage du studio est strictement réservé à un usage amateur.
Il ne peut donc pas être utilisé à des fins commerciales ou lucratives!
Il  est  rigoureusement  interdit  de  démonter  les  matériels  ou installations  du club (prises,
flashs,  etc..) ou d'ôter les sécurités (chaines)
L'accès du studio s'effectue sous la responsabilité du membre l'utilisant.  L'accès par des
personnes étrangères au photo club (modèle, maquilleuse, coiffeuse, styliste, etc ...) se fait
sous l'entière responsabilité du membre à l'origine de la séance. Il devra notamment être
présent tant que d autres personnes y seront.
Le studio est prêté à titre gracieux pour une utilisation normale classique et dans le respect
des législations en cours ainsi que des bonnes moeurs.
Aucun matériel ne pourra être emmené sans l'autorisation expresse du président ou d'un
membre du bureau!
Seul  le  photographe  du  club  est  autorisé  à  utiliser  les  matériels.  La  présence  de
photographes ou cinéastes étrangers au club est interdite,  sauf autorisation expresse du
président ou d'un membre du bureau
Le studio devra être rendu dans l'état ou il aura été pris. les poubelles devront être vidées
systématiquement en cas de consommation de nourriture.
Les disjoncteurs en entrée de salle devront être déclenchés à la fin de la séance et les
lumières éteintes.  La porte d entrée du studio devra être refermée a clé ainsi  que celle
d'accès au centre si ouverte par le membre du club.
Le Photo Club ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte, bris ou dégradation
des biens des participants!
Toute anomalie ou disfonctionnement (panne, bris de matériel) devront être signalés dès que
possible au président ou un membre du bureau.

Tout manquement à cette charte pourra entrainer l'interdiction au membre concerné
d'accéder au studio, voire d'annuler sa qualité de membre du Photo club

Horaires

Le studio est accessible en journee et WE de 14h à 18h sur réservation uniquement (par
mail envoyé sur le mail du club au moins 8 jours avant) et confirmée.

Il est fermé pendant les vacances scolaires et jours fériés.


