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Tarifs et conditions de location des studios 

(taxes en sus) 
 

Locations ponctuelles Soir et week-end Jour (7h à 17h) 
Prix régulier 32 $ /h 27 $ /h 

Forfait réception, min. 4h 
(30$ pour chq hr additionnelle) 

200 $ Incluant conciergerie 

 

 

Locations à la session Soir et week-end Jour (7h à 17h) 
Prix régulier 25 $ /h 20 $ /h 

 

 

Locations pour répétitions Soir et week-end Jour (7h à 17h) 

Prix régulier 
10 $ /h pour 1 personne 

+5$ /h par personne additionnelle 
Coût maximum de 25 $ /h 

Cours privé 
(1 professeur et 1 élève) 

14 $ /h 10 $ /h 

 

 

CONDITIONS 
 Un dépôt non remboursable de 25% est exigible pour effectuer une réservation. Un chèque postdaté au montant du solde 

doit être remis au moment de la signature du contrat. 

 Les paiements sont faits par chèque à l'ordre de Corps et Âme en mouvement ou en argent comptant. 

 Le solde est dû une semaine avant la date de l'événement pour les événements ponctuels et une semaine après la date de 

début de location pour les locations à la session. 

LE LOCATAIRE S'ENGAGE À: 

 quitter les lieux à la fin du temps de réservation de manière à ne pas empiéter sur le temps prévu pour l'activité suivante; 

 ne pas sous-louer les lieux; 

 surveiller les lieux et fournir l'encadrement nécessaire à cette fin. Le locataire est responsable de tous les vols et/ou 

dommages aux biens de l'école et de tierces personnes, ainsi qu'aux lieux physiques même; 

 fermer à clé les portes de l'école lorsqu'il quitte les lieux. 

L'ÉCOLE SE RÉSERVE LE DROIT: 

 d'entrer dans les lieux loués et d'effectuer la surveillance en tout temps; 

 de résilier le présent contrat en tout temps. 

MONTAGE ET DÉMONTAGE: 

 le temps de montage et démontage doit être compris dans la période de location. 

 


