FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PROGRAMME JEUNESSE
à nous retourner avec votre paiement

Ballet Divertimento

ENFANT 20_____-20_____

ÉTUDIANT(E) (écrire en lettres moulées S.V.P.)
Prénom _______________________________________ Nom ___________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________________________
Ville ___________________________________________ Province ______________________ Code postal ______________________
Tél_________________________________________ Date de naissance (jj-mm-aa) ______/______/______ Âge ______ □ Garçon □ Fille
* Courriel ____________________________________________________________________________________________________
* Veuillez inscrire une adresse électronique que vous consultez régulièrement, nous communiquons tous changements ou mises à jour par courriel.
MÈRE (ou tutrice) Prénom _______________________________________ Nom _________________________________________
Adresse (si différente) _____________________________________________________________________________________________
Ville ___________________________________________ Province ______________________ Code postal ______________________
Tél rés _______________________________ Tél travail _______________________________ Tél Cell ____________________________
*Courriel ______________________________________________________________________________________________________
PÈRE (ou tuteur) Prénom _______________________________________ Nom_____________________________________________
Adresse (si différente) _____________________________________________________________________________________________
Ville ____________________________________________ Province _____________________ Code postal ________________________
Tél rés _______________________________ Tél travail _______________________________ Tél Cell ____________________________
*Courriel __________________________________________________________________________________________________
À CONTACTER EN CAS D’URGENCE Prénom ____________________________________ Nom __________________________________
(autre que père/mère) Tél rés ______________________________________ Travail ou cellulaire _________________________________
PARTICULARITÉS MÉDICALES (allergies, blessures, autres…) _____________________________________________________________
ÉTUDES EN DANSE
ÉCOLE FRÉQUENTÉE

NOMBRE
D’ANNÉES

HRES/SEM

PROFESSEUR

INSCRIPTION
STYLE DE DANSE

NIVEAU

HORAIRE

□ BALLET
□ FLAMENCO

S.V.P. VOIR VERSO→

3505 Durocher, Montréal (Québec) H2X 2E7 Tél : 514-285-2157 Téléc: 514-285-4505 danse@balletdivertimento.com

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOUS?
□ Bouche à oreille
□ Facebook
□ Pages Jaunes

□ Site internet
□ Spectacle
□ Référé par un client de BD

□ En passant près de l’école
□ Carte postale/dépliant
□ Journaux
□ Métro Panoquais
□ Autre ____________________________________________

CONDITIONS
1. Frais d’inscription :
Les frais d’inscription couvrent une période d’un an, du début de septembre à la fin du mois d’août et sont non remboursables. Ils doivent
être payés au plus tard avant la deuxième classe. Tous les élèves s doivent payer les frais d’inscription. Un élève est inscrit sur réception du
formulaire d’inscription dûment rempli et une fois le paiement des frais reçu.
2. Famille de deux enfants et plus :
Dans les cas de familles avec deux enfants ou plus, les frais d’inscription sont de 60$ par famille. Les frais de cours sont calculés comme
suit:
o
Le premier enfant doit payer le plein tarif (le premier enfant étant celui qui paie les frais de cours les plus élevés)
o
25% de rabais pour le deuxième enfant d’une même famille. Le rabais doit être calculé sur le montant le plus bas des deux.
o
30% de rabais pour le troisième enfant d’une même famille. Le rabais doit être calculé sur le montant le plus bas des trois.
o
35% de rabais pour le quatrième enfant d’une même famille. Le rabais doit être calculé sur le montant le plus bas des quatre.
3. Remboursement :
Pour obtenir un remboursement en partie ou en totalité, l’élève ou le parent doit communiquer par écrit avec le personnel administratif de
Ballet Divertimento pour officialiser sa demande. La date de réception de l’avis sera considérée comme la date officielle d’arrêt de cours. Il
obtiendra un remboursement des frais de cours au prorata des cours suivis moins une indemnité représentant 10 % du prix des cours non
suivis, jusqu’à un maximum de 50 $ (article 195 de R.S.Q. chapitre P-40.1 de la Loi sur la protection du consommateur). Un chèque sera
posté dans les deux (2) semaines suivant la demande. L’élève qui annulera son inscription avant la première journée de classe recevra un
remboursement complet des frais payés à l’exception des frais d’inscription. Dans tous les cas, les frais d’inscription sont non
remboursables. Ballet Divertimento se réserve le droit de retirer de l’école tout élève qui a un mois de retard dans le paiement de ses frais
de cours. Nous demandons aux parents d’encourager leur enfant à suivre au moins quatre classes avant d’abandonner puisqu’il est
reconnu que l’enfant a souvent besoin de cette période de temps avant de s’adapter à une nouvelle situation.
4. Chèques retournés :
Une pénalité de 25,00$ sera exigée pour tout chèque retourné à nos bureaux pour insuffisance de fonds. Le paiement de remplacement
devra être fait en argent comptant ou sous forme de chèque certifié ou de mandat bancaire.
5. Objets perdus :
Ballet Divertimento n’est pas responsable des objets perdus ou volés. Pour plus de sécurité, l’élève doit apporter tout objet de valeur avec
lui (elle) dans le studio et demeurer vigilant(e).
6. Inscription tardive :
L’élève qui s’inscrit tardivement à un cours pour la session entière verra les cours non suivis déduits du tarif, à l’exception des deux
premières semaines qui ne sont pas remboursables.
PHOTOS
J’autorise Ballet Divertimento à prendre et à utiliser des photos représentant mon (mes) enfant à des fins publicitaires. Oui
INFOLETTRE
Je désire m’inscrire à l’Infolettre de Ballet Divertimento. Oui

Non

Non

J’ai lu et j’accepte ces conditions.
_________________________________________________
SIGNATURE

_______________________________________________
DATE DE L’INSCRIPTION (jj / mm / aa)

_________________________________________________
SIGNATURE (lettres moulées)

3505 Durocher, Montréal (Québec) H2X 2E7 Tél : 514-285-2157 Téléc: 514-285-4505 danse@balletdivertimento.com

