
RESERVER LA SALLE DE REPETITION

PRESENTATION

BBM 74 met à disposition (location) de ses élèves une salle de répétition totalement équipée : micros 
et sono, ampli basse, amplis guitares, clavier, batterie.
L'accès à cette salle est indépendant de l'accès aux locaux de BBM 74, par digicode.
La salle est à louer, via réservation sur internet, du lundi au samedi, de 9h00 à 21h00.
Le prix de la location est de :

• Frs. 25. - par tranche (indivisible) de 2 heures pour les groupes (dès 2 personnes)
• Frs. 19. - par tranche (indivisible) de 1 heure 30 min pour les groupes (dès 2 personnes)
• Frs. 5.- par tranche (indivisible) de 1 heure pour les personnes seules.

En principe, la majorité des occupants doit être élèves de BBM 74.

PROCEDURE

Avant la première location, chaque membre du groupe remplit le "contrat de location".
A réception de l'ensemble des contrat signés, BBM 74 vous fait parvenir votre NOM DE 
RESERVATION" et le mot de passe pour accéder au planning.
Se loguer via www.bbm74.com -> menu gauche, section "login élève", puis choisir son jour, sa plage 
horaire et durée.
Une fois la saisie terminée, le système nous envoie un email. Nous vous renvoyons le code d’accès.
Lors de la répétition, le locataire remplit le RAPPORT DE LOCATION et le glisse avec le montant de 
la réservation en CASH dans une enveloppe mise à disposition puis la dépose dans la boîte aux 
lettres à côté du radiateur, dans la salle.

REMARQUES

Toute réservation est ferme, définitive. Le montant est facturé.
Vous pouvez réserver autant que vous voulez.
Pas de réservation le dimanche, pas de réservation après 21h.
Si la plage choisie tombe sur (ou chevauche) une réservation existante, le système vous en informe.
Vous ne pouvez pas annuler ou modifier une réservation; si vous avez fait une erreur de saisie, 
envoyez nous immédiatement un email à salle_jaune@bbm74.com.
Le nom que vous devez employer pour réserver est le "nom de réservation" que vous nous avez 
communiqué. Si vous vous trompez de nom, le système efface votre réservation et vous ne recevrez 
pas de code.
Le code sera envoyé à l'adresse "email de réservation" uniquement.
Les groupes ne peuvent pas réserver qu’1h
Vous pouvez réserver au plus tard 2 jours avant.
Si le délai est plus court que 2 jours, vous pouvez tenter en nous envoyant un email à : 
salle_jaune@bbm74.com 
Si nous lisons votre email à temps et que nous avons le temps d'y répondre, nous vous inscrirons et 
vous renverrons le code. SANS AUCUNE GARANTIE !! le délai officiel est 2 jours !
En cas de problème, question, .... envoyez votre demande à salle_jaune@bbm74.com.
Il est 100% inutile d'envoyer le moindre email concernant cette salle à info@bbm74.com, 
admin@bbm74.com, vincev@bbm74.com, ... IL NE SERA PAS TRAITE ! Mettez à jour votre carnet 
d'adresse !!! La raison est simple : nous sommes plusieurs à gérer cette salle.
BBM 74 se réserve le droit d'annuler ou de déplacer votre réservation en tout temps, si l'école a 
besoin de la salle.
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