PROTOCOLE SANITAIRE - STUDIOS de REPETITION
studios@victoire2.com – 04 67 20 13 62

JANVIER 2022
La pandémie de la Covid-19 qui sévit depuis mars 2020 impacte considérablement nos activités et
notamment les conditions de votre accueil en répétition.
Nous vous remercions de prendre connaissance de ces nouvelles informations et des différentes
mesures mises en place pour assurer le bon fonctionnement des répétitions.
Merci notamment de prendre connaissance des précautions à prendre avant votre venue ainsi que
de la démarche à suivre si, après avoir fréquenté les studios, vous ou un membre de votre groupe
est testé positif à la covid-19.
Le respect de ces règles est indispensable pour continuer à vous accueillir en toute sécurité et vous
permettre de continuer à répéter.
Nous restons à votre disposition et à votre écoute pour toute question ou besoin particulier.
Les studios sont ouverts du lundi au samedi aux horaires suivants :
• Du lundi au vendredi de 14H00 à 00H00.
• Le samedi de 14H00 à 20H00.
• Deux dimanches consécutifs par mois de 14H00 à 00H00.

Depuis le lundi 24 janvier 2022, l’accès est réservé aux musicien.ne.s dans les conditions
suivantes :
Pour les personnes âgées de 16 ans et plus, présentation d’un pass vaccinal valide .
Pour rappel, un pass vaccinal valide consiste à présenter, sous format numérique ou papier, un des
quatre justificatifs suivants :
• un schéma vaccinal complet
• une première injection avant le 16 février et un test négatif de moins de 24 heures (pour les 4
semaines suivant l'injection, la deuxième injection validera le schéma vaccinal complet le cas
échéant) ;
• un certificat de rétablissement (jusqu'à 6 mois après un résultat positif, suite à une
contamination par le covid-19) ;
• une contre-indication médicale à la vaccination ;

Pour les personnes âgées de 12 à 15 ans, présentation d’un pass sanitaire valide .
Pour rappel, un pass sanitaire valide consiste à présenter, sous format numérique ou papier, un des
quatre justificatifs suivants :
• un test (PCR ou antigénique) négatif de moins de 24 heures ;
• un schéma vaccinal complet ;
• un certificat de rétablissement ;
• une contre-indication à la vaccination.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les responsables des studios :
studios@victoire2.com - 04 67 20 13 62

RAPPEL DES RÈGLES ESSENTIELLES :
Si vous présentez des symptômes pouvant être liés à la Covid-19 (fièvre, toux, maux de tête,
perte du goût et/ou de l’odorat…), ou si une personne de votre entourage proche présente
les mêmes symptômes, et ce, même si vous avez réalisé un schéma vaccinal complet, vous
devez annuler votre venue et en informer sans délai les responsables des studios.
Le port du masque est obligatoire, dans tous les espaces communs : accueil, circulations,
toilettes…
Le lavage régulier ou la désinfection des mains sont également fortement recommandés.
Du gel hydroalcoolique à l’entrée du bâtiment ainsi que du savon liquide dans les sanitaires
sont mis à votre disposition à cet effet.
Vos masques et mouchoirs usagés devront être jetés dans une poubelle. Merci de ne pas
les laisser dans les studios, à l’accueil ou dans le patio.

ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES MUSICIEN-NES ET DES REPETITIONS :
De façon générale, vous devez minimiser autant que possible ;
Les contacts avec d’autres personnes
Les allers et venues dans le bâtiment
Les manipulations répétées du matériel, des interrupteurs, les ouvertures et
fermetures de portes…
Nous vous demandons de venir autant que possible avec votre propre matériel (amplis,
cymbales, caisse claire,micro…)
Cette demande concerne particulièrement les chanteur-se-s qui doivent privilégier
l’utilisation de leur propre micro, ceci afin de limiter les risques de contamination. Pensez
également à amener vos propres câbles de micros,
Vous avez la possibilité d’entreposer votre matériel (amplis, clavier…) entre deux répétitions,
à conditions de le nettoyer avant le dépôt dans le local de stockage et de l’étiqueter
(étiquette avec le nom du groupe, nom du/de la musicien-ne et numéro de téléphone, à
retirer auprès des responsables des studios).
1 - Réservations des studios de répétitions
Vous pouvez réserver vos heures de répétition par mail - studios@victoire2.com ou
par téléphone – 04 67 20 13 62 et sur www.quickstudio.com (inscription préalable
auprès des responsables des studios). Vous pouvez également les réserver sur place à
condition de justifier d’un pass sanitaire valide pour accéder à l’accueil.

2 - Arrivée, circulation et départ des groupes
A votre arrivée, vous devrez présenter votre pass sanitaire au responsable des studios.
A partir du 6 septembre 2021, les personnes ne justifiant pas d’un pass valide ne
pourront pas accéder au bâtiment
Nous vous recommandons également le port du masque lors de vos déplacements
dans les espaces communs du bâtiment.
Merci également de vous désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique mis à
disposition à l’entrée, ou de vous laver les mains avec du savon dans les sanitaires.
A la fin de la répétition, et après avoir rangé votre matériel, pensez à récupérer tous
vos effets et affaires personnelles. Merci de ne pas laisser de déchets (papier
d’emballage, cordes cassées, piles usagées…) dans le studio et de les jeter dans les
poubelles prévues à cet effet. Soyez particulièrement vigilant-es en ce qui concerne les
masques en veillant à ne pas les oublier et à jeter ceux qui sont usagés dans une
poubelle.
3 - Installation dans les studios
Les studios, ainsi que l’ensemble du matériel et mobilier dont ils seront équipés, sont
nettoyés et désinfectés avant l’arrivée des groupes et entre chaque répétition.
Les studios sont équipés du matériel suivant :
Batterie : Grosse caisse, tom aigu, tom médium, tom bass, pieds de caisse claire, de
charleston et de cymbales, tabouret.
Sono : table de mixage et enceintes. La table de mixage est protégée par un film
plastique, changé à chaque répétition.
Pieds de micros, stand guitare, stand clavier, pupitre.
Les studios sont également équipés d’écrans de protection derrière lesquels nous
recommandons très vivement aux chanteur-se-s et aux instruments à vent de se
placer pendant la répétition.
Nous vous recommandons d’éviter autant que possible la manipulation répétée du
matériel et mobilier équipant le studio. Ce conseil est également valable pour le
réglage de la lumière.
4 – Accueil, buvette
L’accueil est accessible à toute personne de plus de 16 ans justifiant d’un pass vaccinal
valide et à toutes celles âgées de 12 à 15 justifiant d’un pass sanitaire valide.
Cependant, le stationnement de personnes devra être limité au maximum et les temps
de pause pris à l’extérieur.

Un panneau est installé devant la banque d’accueil des studios. Merci de vous tenir
devant ce panneaux et d’éviter de le contourner quand vous vous adressez au
responsable des studios.
La buvette est ouverte. Merci de ne pas laisser les canettes, bouteilles et autres
contenants dans le patio, ou sur le rebord des fenêtres ou des guichets de la billetterie
et de les jeter dans les poubelles dédiées.
Afin que le patio et sa terrasse restent un espace fumeur, nous vous remercions
également de ne pas écraser et jeter vos mégots par terre et d’utiliser les cendriers mis
à votre disposition.
5- Utilisation des sanitaires
L’accès aux sanitaires est autorisé à raison de trois personnes en même temps
Du savon liquide est à votre disposition.
Les sanitaires sont nettoyés régulièrement, ce qui n’empêche pas chacun-e de les
laisser propres après leur passage.
Si vous, ou un membre de votre groupe ou de votre entourage proche est testé-e positif-ve
à la covid-19 après avoir fréquenté les studios de répétition :
Si votre venue dans les studios est inférieure ou égale à 7 jours, il est impératif de nous
prévenir afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires en direction des
personnes avec qui vous avez été en contact (responsable des studios, autres membres de
l’équipe, musicien-nes…)
Au-delà de ces 7 jours, l’absence de symptômes chez les personnes avec qui vous avez été
en contact peut signifier que vous ne les avez pas contaminées. Mais par principe de
précaution, nous vous demandons de nous informer de votre état de santé.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les responsables des studios :
studios@victoire2.com - 04 67 20 13 62

