
FORMULAIRE DE RÉSERVATION

Informations personnelles de la personne référente
NOM :
Date de naissance :

Prénom :
Téléphone :

Adresse :
Code postal : Ville :
Email :

Informations générales
Nom du groupe/artiste : Nombre total de personnes :

Pour chaque personne, merci de compléter :
NOM :
NOM :
NOM :
NOM :
NOM :
NOM :
NOM :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

Fonction :
Fonction :
Fonction :
Fonction :
Fonction :
Fonction :
Fonction :

Style de musique :
Nombre de jours souhaités :
Site internet et autres liens utiles :

Nombre de morceaux à enregistrer :
Dates souhaitées :

Avez-vous besoin d’équipements supplémentaires à ceux de notre liste actuelle, disponible sur
notre site ? La location de matériel spécifique entraîne le paiement de frais supplémentaires.

Votre projet doit-il être ensuite mixé et/ou masterisé par nos soins ?

Avez-vous quelque chose à ajouter concernant votre demande ou votre projet ?

1 Ruelle du Vieux Cimetière info@flowstudios.fr
RESIDENTIAL RECORDING STUDIO 53420 Chailland, France flowstudios.fr

mailto:info@flowstudios.fr
http://www.flowstudios.fr


Hébergement (facultatif)
En plus du coin cuisine, du salon et de la salle de bain accessibles pendant les sessions et pour

toute réservation du studio, nous pouvons loger jusqu’à 8 ou 12 personnes.

Notre résidence du deuxième étage, avec vue sur la forêt, est constituée de deux chambres, d’un
coin salon et écriture, d’une cuisine privative, d’une salle de bain partagée ainsi que d’une buanderie. Elle
dispose de quatre lits simples (ou deux lits doubles) et d’un canapé-lit double situé dans le salon. Cette
résidence est réservée d'office peu importe le nombre de personnes.

Pour des invités supplémentaires, notre résidence du premier étage peut également être réservée.
Avec vue sur la vallée, elle est constituée de deux chambres, d’une salle de bain partagée ainsi que d’une
buanderie. Elle dispose de quatre lits simples (ou deux lits doubles) et d’un canapé-lit double situé dans
l’une des chambres.

Nombre total de personnes : Nombre total de nuits :

Nous vous préciserons dans le devis les frais relatifs au nettoyage, calculés selon le nombre de
personnes et de nuits passées à Flow Studios.

Avez-vous quelque chose à ajouter concernant votre demande d'hébergement ?

---

À la réception de ce document rempli, Flow Studios sera en mesure de vous faire parvenir un
devis détaillé dans les plus brefs délais.
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