.Nouvelle inscription. du 04 Janvier au 06 Juin 2019 (22 semaines)

Les frais de sessions inclus le DVD du spectacle de juin 2019
Format STREAMING SD.HD.4K disponible sur le site web de l’école de danse
Nom et prénom de l’élève : _______________________________
Âge : _______________
Tél. maison : ________________ Tél. URGENCE_________________
Adresse courriel (obligatoire)____________________________________________________________________________

COURS
PROFESSEUR
JOURNÉE
HEURE
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Frais d’inscription de 20.00$ par famille non remboursable
Les frais de sessions sont payables comme suit : 1h00 de cours en UN versement le 04-01-2019
2h00 de cours en DEUX versements le 04-01 & 01-02-2019
3h00 et plus en TROIS versements le 04-01 & 01-02 & 01-03-2019
SI ABANDON DE COURS en début de session, les frais de sessions ne sont plus remboursables après 15 jours.
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

SESSION ENFANT
Pré-ballet, Ballet 1,
Ballet 2

SESSION ENFANT
Jazz, claquettes, hip hop
Ballet classique.

SESSION ADULTE

1h00/semaine
2h00/semaine
3h00/semaine

1h00/semaine
2h00/semaine
3h00/semaine
4h00/semaine
5h00/semaine
6h00/semaine

1h00/semaine
2h00/semaine
3h00/semaine
4h00/semaine
5h00/semaine
6h00/semaine

272.00$
470.00$
690.00$

294.00$
514.00$
756.00$
998.00$
1240.00$
1482.00$

316.00$
602.00$
888.00$
1174.00$
1460.00$
1746.00$

.
Demi- heure en + 121.00$

Mode de paiement : Débit, Chèque ou comptant

Demi-heure en + 143.00$

Dans les cours : L’uniforme et les souliers de l’école de danse sont requis pour chacune des disciplines y compris le hip hop,
Ne pas marcher avec les souliers de danse à l’extérieur. Les cheveux doivent toujours être attachés, aucun bijou fantaisie et
jouet ne seront acceptés, ne pas s’appuyer contre les miroirs et sur les barres de ballet, la gomme est interdite, aucune
personne n’est autorisée à assister aux cours.
Dans l’école de danse : Il est strictement défendu de fumer, toutes personnes entrant dans l’école de danse doivent se
déchausser à l’entrée des vestiaires, aucune personne n’est autorisée à assister aux cours, les cours sont payables à la session.
L’école de danse n’est en aucun cas responsable des objets perdus ou volés, en cas d’absence, les cours ne sont pas
remboursables, mais récupérables. Il est strictement défendu de courir dans l’école de danse.
Stationnement : Veuillez stationner votre véhicule à l’avant ou à l’arrière de l’école de danse, ou encore sur la rue principale
(du côté de l’école).
Toutes personnes ne respectant pas les règlements de l’école ainsi que le respect envers les professeurs, se verront
refuser l’accès aux cours.
Vidéo et photo : L’enregistrement vidéo et la prise de photos sont strictement défendus au spectacle de fin d’année,
un dvd souvenir sera disponible.
L’école se donne le droit de photographier et de filmer les élèves dans leurs cours de danse et durant les spectacles de fin
d’année. L’école se réserve le droit d’utiliser toutes les photos et vidéos pour des raisons de promotion, vous acceptez de
renoncer à tous droit sur ce matériel, droit d’auteur et personnalité.
Spectacle de fin d’année : Ce spectacle aura lieu les 7-8-9 juin 2019 à la salle André-Mathieu de Laval. Les enfants doivent
évidemment arriver plus tôt que l’heure des spectacles pour une pratique générale et doivent rester avec nous et de nombreuses
mamans bénévoles jusqu’à la fin du spectacle. Plus d’informations vous seront données à l’approche du spectacle.
Un montant vous sera demandé pour la confection du costume. La date de la vente des billets vous sera communiquée en
temps et lieu. De plus, si votre enfant prend plusieurs cours ou si vous avez plus d’un enfant à l’école de danse, il se peut qu’ils
ne soient pas dans le même spectacle en raison de leur âge ou pour toutes autres raisons.
Nous tenons à vous aviser de ces informations à l’avance en espérant que vous en ferez autant si jamais vous avez des
interrogations ou encore des oppositions.
Ce sont nos conditions pour assurer un bon climat à l’école de danse ainsi qu’un bon suivi de nos élèves.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Signature des parents ________________________ Date_______________ Lu et accepté les conditions.

École de danse rose Marie Mullen Inc. 581 rue Principale H7X1C7 450-969-3505
Web : www.rosemariedanse.com Facebook : École de danse rose marie Mullen officiel

