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F O R M U L A I R E  D ’ I N S C R I P T I O N  
P R O G R A M M E  A D U L T E  

à nous retourner avec votre paiement 

 

 

Ballet Divertimento                ADULTE 20_____-20_____ 
 

ÉTUDIANT(E) (écrire en lettres moulées S.V.P.) 

 

Prénom  ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nom   __________________________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ville ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Province  __________________________________ Code postal ____________________________ Pays  __________________________ 

 

*Courriel  _______________________________________________________________________________________________________ 

 

* Veuillez inscrire une adresse électronique que vous consultez régulièrement, nous communiquons tous changements ou mises à jour par courriel. 

 

 

Date de naissance (jj-mm-aa) ____________________________________                       □   Homme         □   Femme 

 

TÉLÉPHONE 

 

Résidence ______________________________________ Travail ______________________________________ 

 

Cellulaire ______________________________________ 

 

À CONTACTER EN CAS D’URGENCE  

 

Prénom _________________________________________________ Nom___________________________________________________ 

 

relation _________________________________________________ Tel _____________________________________________________ 

 

PARTICULARITÉS MÉDICALES  (allergies, blessures, autres…) _____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

CATÉGORIES 

□ Classes ouvertes  □ Intro-ballet  / Journée ____________________________________________________________________   

 

 

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER  DE NOUS? 

   

□ Bouche à oreille  □ Site internet   □ En passant près de l’école   □ Carte postale/dépliant 

□ Facebook  □ Spectacle   □ Journaux   □ Métro Panoquais 

□ Pages Jaunes  □ Référé par un client de BD  □ Autre  ____________________________________________ 

 

S.V.P. VOIR VERSO→ 

http://www.balletdivertimento.com/
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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. Il est obligatoire de payer les frais d’inscription avant l’achat d’une série de 

classes (10 ou 20). Tous les étudiants(e)s doivent payer les frais d’inscription. 

 

2. Classes de ballet, danse contemporaine, jazz : 

Un minimum de trois (3) personnes est nécessaire pour l’ouverture d’une classe. Si seulement trois (3) personnes se présentent, la 

classe aura une durée d’une heure. Pour quatre (4) personnes et plus, la classe aura la durée habituelle d’une heure et demie. 

 

3. Classes de pointes : 

Un minimum de quatre (4) personnes est nécessaire pour l’ouverture d’une classe de pointes. Le paiement doit s’effectuer 

obligatoirement avant la classe. 

 

4. Remboursement :  

Pour obtenir un remboursement en partie ou en totalité, l’étudiant(e) doit communiquer par écrit avec le personnel administratif de 

Ballet Divertimento pour s’assurer que le dossier soit fermé officiellement. La date de réception de l’avis sera considérée comme la 

date officielle d’arrêt de cours. Il obtiendra un remboursement par la poste des frais de cours au prorata des cours suivis calculé au 

tarif régulier de 21 $ pour chaque classe déjà prise 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’étudiant(e) 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. Après l’expiration des trois mois de validité de la série de classes (10 ou 20), la valeur restante des classes non prises 

est non remboursable. Un arrangement est toutefois possible avec l’étudiant(e) qui souhaite continuer à suivre des classes à Ballet 

Divertimento. Ballet Divertimento se réserve le droit de retirer de l’école toute personne qui a un mois de retard dans le paiement de 

ses frais de cours. 

 

5. Tarif pour danseurs professionnels : 

Le tarif pour danseurs professionnels s’applique aux membres du RQD inscrits comme interprètes professionnels ou comme 

professeurs, aux membres de l’ACTRA, de l’UDA et aux employés de compagnies de danse professionnelles. Il est aussi offert aux 

étudiants(es) qui participent à un programme d’études en danse dans une école reconnue. Toute question doit être adressée à la 

directrice générale de Ballet Divertimento. Dans tous les cas, une preuve sera exigée. 

 

6. Objets perdus : 

Ballet Divertimento n’est pas responsable des objets perdus ou volés. Pour plus de sécurité, l’étudiant(e) doit apporter tout  objet de 

valeur avec lui (elle) dans le studio et demeurer vigilant(e). 

 

7. Inscription tardive :  

Pour un étudiant qui s’inscrit tardivement dans un cours par session, les cours non suivis seront 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 me représentant à toutes fins publicitaires. Oui Non     

 

INFOLETTRE 

Je désire m’inscrire à l’Infolettre de Ballet Divertimento. Oui  Non 

 

J’ai lu et j’accepte ces conditions. 

 

_________________________________________________  ___________________________________________ 

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

 

 

_________________________________________________      

SIGNATURE (lettres moulées) 


