Répéter au Tremplin

Les studios :
Studio 1 : 20m² / Studio 2 : 33m²
Les studios sont ouverts 7j/7 par créneau de 3h :
9h-12h
13h30-16h30
16h30-19h30
19h30-22h30
Tarif : 4€/heure
Accès autonome au studio grâce à un badge délivré lors de votre inscription.

Modalités :
Etre un groupe sans distinction de style et de niveau qui souhaite répéter régulièrement au
Tremplin.

Etape 1 :
Prendre contact avec l’équipe en précisant les créneaux de répétition souhaités.
Suite à la validation de votre inscription vous devrez alors :
 Remplir une fiche d’inscription par personne.
 Définir un référent dans le groupe qui sera titulaire du badge d’entrée et du compte
Quick Studio.
 Le référent créé un compte Quick Studio :
(bien faire attention à ce que l’adresse mail du référent communiquée dans la fiche
d’inscription soit la même que le compte Quick Studio)

-

Dans « Mon compte » : NOM, prénom, mail et mot de passe  Créer Mon Compte

-

Une fois votre compte créé, veuillez nous envoyer un mail via Quick Studio pour que
nous puissions vous ouvrir les droits de réservations en ligne et vérifier que votre
compte soit bien lié à notre base de donnée. Vous recevrez une confirmation par
mail.

Etape 2 :
2 cas possibles pour les réservations de studios :
 Réservation répétition hebdomadaire :
Les réservations seront gérées en interne par notre équipe, vous n’aurez donc pas besoin
de rentrer chaque semaine vos créneaux de répétition.
Attention : Vous devez obligatoirement nous prévenir en cas d’annulation de répétition,
dans le cas contraire celle-ci vous sera facturée.

 Réservation répétition ponctuelle :
Pour toute répétition hors créneaux habituels,
Sur Quick Studio, page Tremplin, cliquez sur « planning »

Créneaux disponibles
Créneaux déjà réservés
Fermé au public

En haut à gauche séléctionnez votre jour de répétition et cliquez sur le créneau que
vous souhaitez.
Une nouvelle page s’ouvre avec l’horaire, le prix de la réservation. Vous pouvez
également laisser une note en cas de besoin.

Cliquez sur « Réserver », votre réservation est en attente de validation, vous recevrez
dans les plus brefs délais un mail de confirmation (avec mise à jour du badge) ou de
refus pour cette réservation.

Pour tout renseignement veuillez nous contacter :
Par mail : tremplin@beaumont63.fr
Par téléphone : 04 73 88 18 88

