
Règlement du Labo 

03/10/2019 

L'accès au Labo: 

 L'utilisation du Labo est réservé aux membres du Gaphe à jour de leur cotisation et 

ayant suivi le stage d'initiation à l'impression. 

 La procédure de réservation est identique à celle de l'utilisation du Studio, à savoir: 

 S'assurer de la disponibilité du Labo aux horaires souhaités (voir les sites WEB) : 

- www.gaphe.art  rubrique : Agenda / Agenda LABO-STUDIO 

- https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gaphereservation%40gmail.com

&ctz=Europe%2FParis 

 Envoyer un e-mail à sergeklein9@gmail.com  en précisant nom et prénom ainsi que la 

date et les horaires désirés. 

 Vous recevrez en retour la confirmation de votre réservation aux horaires choisis. 

 Pour la mise à disposition des clés, se référer au règlement (voir le site WEB) : 

- www.gaphe.art  rubrique: Le club du Gaphe/Règlements/Remise Clés 

Le fonctionnement du Labo: 

 Trois imprimantes et un PC sont mises à disposition: Epson R2880 et R3000 et Canon 

PRO 1 (voir le guide d'utilisation sur place). Le code d'accès du PC sera fourni à la 

confirmation de la réservation. 

 Il est demandé aux Gapheurs de noter le nombre de tirages fait ainsi que tout 

changement de cartouche en précisant sa référence dans le cahier prévu à cet effet. 

 Le paiement des tirages se fera directement à Michel Baldini ou Serge Klein. 

 La grille tarifaire est affichée au Labo. 

 Rappel : le coût des impressions, pour les concours régionaux et fédéraux, est pris 

partiellement en charge par le club pour les impressions qui se font au labo du club, une 

participation de 1€ par photo est demandée. (les photos tirées, retenues ou pas pour les 

concours restant la propriété des photographes concernés). 

Ceux qui souhaitent faire leurs tirages eux même ou les confier à un laboratoire 

numérique le feront sur leurs propres deniers, il n'y aura pas de participation du club. 

 

Important: 

 Signaler tout changement  de cartouches et rupture de stock (papier, encre) en 

précisant les références manquantes. 

 Signaler également tous dysfonctionnements liés aux imprimantes. 

 Chaque Gapheur utilisant le Labo s'engage à respecter le bon déroulement des 

impressions et la propreté des locaux. 

N.B. L'utilisation du Labo est soumise à l'acceptation de ce règlement 

Il est formellement interdit d'utiliser le labo à des fins commerciales. 


