Montréal, le 17 janvier 2020

Lettre d’entente
Entre
Fleur d’asphalte et RAIQ

Nous sommes heureux de vous proposer une entente personnalisée, afin que vos membres puissent utiliser nos
studios à prix avantageux.

Fleur d’asphalte a pour mission de soutenir les artistes émergents et la création artistique des arts performatifs.
C’est dans ce cadre que nous aimerions offrir à vos membres des tarifs privilégiés que nous réservons aux
artistes, afin de soutenir leur démarche.

Grand studio
– 1760 pieds carrés au total, l’espace du studio est de 900 pc
– Plancher de bois
– Aire de repos
– Piano (ne pas déplacer)
– Système de son
– Accès à une cuisine complète

Tarifs
Grand studio répétitions bloc de 20h : 8$/h (160 $ payable à l’avance et à utiliser à l’intérieur de 3 mois)
Grand studio répétition : 10 $ /h
Grand studio Enseignement privé : 15 $ /h
Grand studio enseignement de groupe avant 17h : 22$/h
Grand studio enseignement de groupe après 17h : 25$/h
Événement s : 27$/h plus un montant de base de 50 $ et un dépôt de 100$ remboursable.

***

Petit studio (pas de système de son)
Fleur d’asphalte a un petit studio de 300 pi2.
Espace lumineux idéal pour cours privé et semi-privé.
Atmosphère calme, chaleureuse et accueillante.
Salle de bain, cuisine sont disponibles. Chauffé, éclairé.
Plancher de céramique recouvert de tapis carrés.
Ne pas mettre de chaises sur les tapis.
Il est possible de retirer les tapis et de les remettre ensuite.

Tarifs
Petit studio bloc de répétitions de 20h : 7$/h (140 $ payable à l’avance à utiliser à l’intérieur de 3 mois)
Petit studio Bloc de 20 h d’enseignement dans le petit studio pour des coachings privés : 9 $/h (180 $ payable à l’avance
et à utiliser à l’intérieur de 3 mois) *mettre une limite d’utilisation
Petit studio répétition : 8$/h
Petit studio Enseignement privé : 10 $ /h
Petit studio enseignement de groupe avant 17h : 10$/h
Petit studio enseignement de groupe après 17h : 13$/h

À noter :

Pour toutes locations de plus de 10h (en dehors des achats de blocs d’heures), un dépôt de 20%, non remboursable, est
exigé pour effectuer la réservation des plages horaires.
50% de la somme restante due est payable le premier jour de la location et 50% à la moitié de la location.
Les bands amplifiés et les percussions ne sont pas permis.
Pour préserver notre plancher, seuls les souliers de danse sont acceptés. Pas de souliers ferrés.
Des restrictions d’horaire s’appliquent à certains styles de danse »percussifs » : hip hop, aérobie, danse
africaine, gigue, flamenco, etc.
Des frais d’entreposage peuvent être demandés pour le matériel.

Aussi, pour toute personne désirant monter un nouveau cours :
Tarif sur 3 mois (ceci n'inclut aucune publicité de notre part)
Premier mois : 50 %
Deuxième mois : 75%
Troisième mois : 100%
Bien à vous,
L’équipe de Fleur d’asphalte

