
FICHE
TECHNIQUE 

LOCATION STUDIO D'ENREGISTREMENT
ASSOCIATION UGOP 



NOTRE SERVICE
Notre studio d'enregistrement  Joséphine Baker se situe au Pavillon Culturel : 14

rue Edouard Robert, 75012 Paris. 
Mail de contact/réservations : location.ugop@gmail.com. 

SAVING MONEY

rhode nt2a avec filtre anti pop
casque dt 770
2 enceintes mackie hr 824 mk2
enceintes yamaha msp 5
enceintes presonus e3.5
un Imac 
un écran Hp 27w
une table de mixage x32 producer de beringer
un sampleur akai s5000
sampleur asr10
synthétiseur jv2080
contrôleur traktor s2
une central station presonus
Un preampli casque presonus
un compresseur universal audio 6176
un clavier komplete 61 touches
logiciels : reaper, logic pro, protools, maschine et ableton

TARIF REDUIT : 
Tarif réduit demie journée : 140€ /  de 10h à 18h
Tarif réduit journée entière : 280€ / de 10h à 14h ou de 14h à 18h

TARIFS

MATÉRIELS

TARIF DE BASE: 
Forfait demie journée : 160€ / de 10h à 18h
Forfait journée entière : 320€ / de 10h à 14h ou de 14h à 18h



LE STUDIO



REGLEMENT

Fiche de renseignements complétée 

Copie de la pièce d’identité.

Du lundi au vendredi de 10h à 18h

Réservations :

La réservation du studio Joséphine Baker est faite sur place au pôle
administratif de l’association UGOP pendant les horaires
d’ouverture, au 14 rue Édouard Robert, 75012 Paris ou par mail
location.ugop@gmail.com. Du Lundi au vendredi de 14h00 à 18h30.

Pièces à fournir :

     (communiquée sur place ou à télécharger sur le site internet)

Une fois l’inscription réalisée, le groupe peut réserver des temps
d’enregistrement pendant les horaires d’ouverture du studio : 

Accès :

L’utilisation du studio n’est possible qu’en présence de l’ingénieur
du son de l’association UGOP. Le studio peut accueillir 4 personnes
maximum. L’usage de stupéfiants d’alcool et de nourriture y sont
interdits.

Une cuisine est à votre disposition le temps de votre réservation. 



REGLEMENT
Enregistrement, mixage et matériel :

L’enregistrement et le mixage se font en présence des membres
du groupe qui repartent avec l’ensemble des prises (les Back-up).
Aucune sauvegarde ne sera conservée au studio (disque dur de
l’artiste ou du groupe nécéssaire).

Le matériel à disposition est sous la responsabilité des usagers.
Toute dégradation sera facturée au responsable et aux membres
du groupe.

Facturation et tarif :

40€ de l'heure, avec un forfait minimum de 4 heures consécutives.

Forfait demie journée : 160€ / de 10h à 14h ou de 14h à 18h
Forfait journée entière : 320€ / de 10h à 18h

Facture :

Le paiement doit être effectué par carte bancaire ou espèce au
minimum 48h avant le début de la séance. La facture sera délivrée
à la fin de la séance.

Annulation :

Toute réservation qui ne sera pas annulée 48h à l’avance sera due
dans son intégralité.

L’accès au studio est possible sur réservation uniquement.


