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STUDIO EQUILIBRE      

SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE  
6 Rue de la Fougère 
45800 Saint Jean de Braye 

07 83 17 02 53 
Julie Rahir   -  Siret 85157737900015 

COLLABORATION LE TEMPS D’UN EVENEMENT

Vous souhaitez proposer un 
envoyer - à equilibreloiret@laposte.net

 Nom de l’évènement…………………………………………………………………………………………………………………….

 Date et Heure…………………………………………………………Lieu………………………………………Prix

 Photos et / ou vidéos + Description complète
conditions matérielle et physique , le nombre de personnes mini/max

 Quelques lignes sur vous ainsi que tous les l
présent – à envoyer par mail 

 Cochez l’option de Mise en Ligne choisie 
 Mise en Ligne & Réservations

 Mise en ligne & Organisation 
chèque à l’ordre de Julie RAHIR 
sera rendue lors du reversement des ventes une fois l’évènement réalisé 
non restitués dans le cas où l’évènement n’est pas maintenu.
 

Exemple : Effectif  minimum attendu
 

 Réservations - Frais de gestion 

 Mise en ligne – StudiO EQUILIBRE
 Mise en Ligne sur le site du StudiO + Publication réseaux sociaux

                                                                                    
 Gestion Libre » - Vous préférez effectuer la gestion de vos

                                                       

 Cochez la case où votre évènement se déroulera
 L’évènement se passe en Ligne

transmis par nos soins à vos clients dès finalisation de la réservation.

 L’évènement se passe au Studio
 Acompte de réservation de l’espace
 Frais d’utilisation - Sur facture

Prénom & Nom……………………….………..Téléphone…………………………….Mail………………………

Ravis de partager prochainement votre é

Nous restons disponibles pour toutes informations complémentaires.

  EQUILIBRE    S

   
 A bientôt !  Julie et Toute l’équipe du Studi

 
 www.studioequilibreloiret.com

COLLABORATION LE TEMPS D’UN EVENEMENT 

souhaitez proposer un atelier au sein de l’Espace StudiO EQUILIBRE
equilibreloiret@laposte.net - ces informations : 

Nom de l’évènement…………………………………………………………………………………………………………………….

Date et Heure…………………………………………………………Lieu………………………………………Prix

Description complète du service proposé (A qui s’adresse l’évènement, les 
physique , le nombre de personnes mini/max…) à envoyer/mail

Quelques lignes sur vous ainsi que tous les liens de vos réseaux, site etc…là où
 

& Réservations – CLEFS EN MAINS 
& Organisation - Assurance - à régler avant la mise en ligne 

chèque à l’ordre de Julie RAHIR - Studio Equilibre ou virement (demander un RIB)
sera rendue lors du reversement des ventes une fois l’évènement réalisé –
non restitués dans le cas où l’évènement n’est pas maintenu. 
 10% des ventes minimums atten

attendu = 5 personnes // Prix de l’évènement = 10€ 

Frais de gestion en ligne (2021) - déduits lors du reversement des ventes (fournir  RIB)
 Série d’évènements (minimum 2 dates sur 3 mois
 Evénement one shot ( 1 seule date) 

 
StudiO EQUILIBRE & Réservations – PAR VOS SOINS 

Mise en Ligne sur le site du StudiO + Publication réseaux sociaux 
                                                                          Par virement avant la mise en Ligne 

Vous préférez effectuer la gestion de vos réservations 
                                                                                      aucun frais de gestion ni assurance à prévoir

se déroulera 
L’évènement se passe en Ligne : Le lien que vous nous fournirez pour rejoindre la visioconférence sera 

à vos clients dès finalisation de la réservation. 

L’évènement se passe au Studio EQUILIBRE - 6 Rue de la Fougère – 45800 Saint Jean de Braye
de réservation de l’espace SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE – Par virement

Sur facture - Salle du Studio EQUILIBRE + Matériel  
 

Prénom & Nom……………………….………..Téléphone…………………………….Mail………………………

de partager prochainement votre évènement Sport Santé Bien

disponibles pour toutes informations complémentaires.

SPORT SANTE BIEN-ÊTRE 

Toute l’équipe du StudiO EQUILIBRE  

  
www.studioequilibreloiret.com 

EQUILIBRE Merci de compléter et 

Nom de l’évènement……………………………………………………………………………………………………………………. 

Date et Heure…………………………………………………………Lieu………………………………………Prix/pers..…….. 

A qui s’adresse l’évènement, les 
à envoyer/mail 

iens de vos réseaux, site etc…là où l’évènement est 

 

à régler avant la mise en ligne de l’évènement, par 
Studio Equilibre ou virement (demander un RIB) > cette avance 

– Ces frais sont encaissés et 
  

es ventes minimums attendues 
€   >  (5x10)x10%=5€ 

déduits lors du reversement des ventes (fournir  RIB) 
dates sur 3 mois maximum) 10%  

 20% 
 Des ventes réalisées 

Par virement avant la mise en Ligne – Demander RIB 5€ 

aucun frais de gestion ni assurance à prévoir 0€ 
 

: Le lien que vous nous fournirez pour rejoindre la visioconférence sera 

45800 Saint Jean de Braye 
Par virement 10€ 

            20% 
 Des ventes réalisées 

 

Prénom & Nom……………………….………..Téléphone…………………………….Mail……………………………@......................... 

vènement Sport Santé Bien-Être 

disponibles pour toutes informations complémentaires. 


