
Taux horaire :                                      23 $/h 
+ de 10h dans un mois                        20 $/h

Taux horaire :                                      24 $/h 
Réservation de + de 10h                     22 $/h

Taux horaire :                                      38 $/h 

Taux horaire :                                      25 $/h

Si vous devez annuler une réservation, vous avez le choix d’être remboursé à 50 % ou
d’obtenir un crédit équivalent à 75 % du montant prépayé.
Pour obtenir votre crédit, vous devez nous contacter pour nous informer de vos
intentions d'annulation ou de changement d’horaire 48 heures avant la date et l'heure
de votre location. Le crédit pourra alors être appliqué sur une prochaine location
ponctuelle et sera valide pour une durée de 6 mois.

Le local peut recevoir un maximum de 12 personnes à la fois

Location répétition/création
3 personnes et moins : 

4 personnes et plus : 

Enseignant, formateur, classe

Tarif spécial 
Location pour tournage / shooting photo / auditions / présentation, etc.

Les tarifs des studios sont sujets à changement sans préavis.

Entreposage
Des espaces sont disponibles au tarifs de  10 $/jour/espace (disponibilité variable)
Un débarcadère est disponible pour monter le matériel, sur demande

Politique de paiement
 Le paiement se fait sur réservation, par virement bancaire.

Attention : En cas de dépassement de plus de 10 minutes sur votre horaire, 1h vous sera
facturée.

Démarche pour réserver
ÉTAPE 1 : Remplissez le formulaire de réservation disponible ici ou sur notre site.  Pour plus
d’informations, contactez : info@lesfoutoukours.com  
ÉTAPE 2 : Vous recevrez par courriel une facture pour votre paiement avec le montant à
payer
ÉTAPE 3 : Une fois le paiement reçu, nous vous confirmerons votre réservation et vous
enverrons un code et une fiche informative pour accéder au Studio PACA. La réservation
est confirmée APRÈS réception du paiement par les Foutoukours.

Les Foutoukours sont très heureux de vous accueillir au studio PACA B !

#206#206
Location 7/7j de 9h à 21h
 
Adresse : 2030 boul. Pie-IX, # 206, Montréal (QC) H1V 2C8

PRISE DE RÉSERVATION LUN-VEN DE 8H30 À 16H30  TARIFSTARIFS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9yNVaN378VkXMpSpHgk26P6MWg3SedUS_7JptgXE0cajV8Q/viewform
https://lesfoutoukours.com/fr/studio-b/
mailto:info@lesfoutoukours.com
mailto:info@lesfoutoukours.com
https://goo.gl/maps/WAYb9oUU5Cpiq3Vq6

