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Vous souhaitez proposer un évènement au sein du Studio EQUILIBRE
 
Pour proposer votre évènement sur
réservations nous aurons besoin de

 
 Photos et / ou vidéos 
 Description complète du service proposé (Quoi, Qui, Ou, Conditions matérielle

Nombre de personnes mini/maxi…)
 Quelques lignes sur vous ainsi que tous les l

présent 
 
 

 L’évènement se passe en Ligne
sera transmis par nos soins à vos clients dès finalisation de la 

 
Frais de services en ligne (2021) 
 

 
 L’évènement se passe au Studio 6 Rue de la Fougère 

 
Frais d’utilisation - Sur facture 
 

 
 
 
Vous êtes collaborateur annuel 
Votre évènement se passe en ligne
automatiquement et la chambre Zoom est mise à votre disposition sur le 
définis 
Vous pensez réaliser votre évènement en présentiel
collaboration pour le détail des frais d’utilisation de l
demi journées comprises. 
 
 
Nous restons disponibles pour toutes informations complémentaires.
A bientôt ! 
 
 

EQUILIBRE  SPORT SANTE BIEN

 www.studioequilibreloiret.com

EVENEMENT 

souhaitez proposer un évènement au sein du Studio EQUILIBRE : 

Pour proposer votre évènement sur le site internet www.studioequilibreloiret.com
réservations nous aurons besoin de : 

du service proposé (Quoi, Qui, Ou, Conditions matérielle
Nombre de personnes mini/maxi…) 

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

L’évènement se passe en Ligne : Le lien que vous nous fournirez pour rejoindre la visioconférence 
sera transmis par nos soins à vos clients dès finalisation de la réservation. 

Frais de services en ligne (2021) - déduits lors du reversement des ventes (fournir un RIB)

 Service Régulier ou Rdv 
 Evénement 

 

L’évènement se passe au Studio 6 Rue de la Fougère – 45800 Saint Jean de Braye

 Salle du Studio EQUILIBRE 
 Salle + Matériel 

 : 
Votre évènement se passe en ligne : le lien ZOOM est généré et vous est envoyé/mail 
automatiquement et la chambre Zoom est mise à votre disposition sur le créneau et les conditions 

Vous pensez réaliser votre évènement en présentiel (si possible), référons-nous à la convention de 
collaboration pour le détail des frais d’utilisation de la salle si les dates sont en supplément

Nous restons disponibles pour toutes informations complémentaires. 

 Julie et Toute l’équipe du Studio

SPORT SANTE BIEN-ÊTRE 

www.studioequilibreloiret.com 

www.studioequilibreloiret.com et générer des 

du service proposé (Quoi, Qui, Ou, Conditions matérielle et physique, Prix, 

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

: Le lien que vous nous fournirez pour rejoindre la visioconférence 

(fournir un RIB) 

 10% 
 20% 

45800 Saint Jean de Braye 

 22% 
 25% 

e lien ZOOM est généré et vous est envoyé/mail 
créneau et les conditions 

nous à la convention de 
a salle si les dates sont en supplément des 2 

Julie et Toute l’équipe du Studio 


