
 

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

 

F O R M U L A I R E  D ’ I N S C R I P T I O N  S T A G E S  D ’ É T É  I N T E N S I F  2 0 1 7  

 
 

ÉTUDIANT(E)  Prénom____________________________________________ Nom ____________________________________________________  

Adresse______________________________________________________________ Ville _______________________________________________ 

Province ________ Code postal __________________________ Tél rés ___________________________ Tél Cell ___________________________ 

Date de naissance (jj-mm-aa) ______/_______/______ Âge_______ Garçon       Fille      *Courriel __________________________________________ 

MÈRE (ou tutrice) Prénom ________________________________________ Nom ____________________________________________________ 

Adresse (si différente) ____________________________________________________ Ville ______________________________________________  

Province ________ Code postal __________________________ Tél rés ____________________________ Tél Cell ___________________________ 

Tél travail ___________________________*Courriel _____________________________________________________________________________ 

PÈRE (ou tuteur) Prénom ________________________________________ Nom ____________________________________________________ 

Adresse (si différente) ____________________________________________________ Ville ______________________________________________  

Province ________ Code postal __________________________ Tél rés ____________________________ Tél Cell ___________________________ 

Tél travail ___________________________*Courriel _____________________________________________________________________________ 
 

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

STAGE CRÉATIF   26 juin -30             3-7 juillet       (Gratuit) Mon enfant prendra le service de garde de       8h à 9h & de      16h45 à 18h 

               *Frais d’inscription 50$  1 semaine : 250 $ (total : 300$)         2 semaines : 500 $ (total : 550$) 
 

STAGE INTENSIF   26 juin -30   3-7 juillet  10-14 juillet  17-21 juillet                 

               *Frais d’inscription 50$  1 semaine : 400 $ (total : 450 $)     2 semaines : 775 $ (total : 825$)   

            3 semaines : 1 125$ (total : 1 175$)       4 semaines : 1 450 $ (total : 1 500$)   
 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT     14-23 août       Niveau SECONDAIRE (SEC)                      14-25 août       Niveau COLLÉGIAL (COL) 

                                   *Frais d’inscription 50$   8 jours : 480 $ (total : 530 $)             2 semaines : 510 $ (total : 560$)  

École de danse déjà fréquentée ______________________________________________________________________________________________ 

Nombre de classes/semaines ___________________ Niveau ____________________  Avez-vous commencé le travail sur pointes?  Oui       Non 
 

PLACEMENT Tous les étudiants seront évalués lors d’une classe de placement le premier jour.  
 

MODE DE PAIEMENT Toute demande d’inscription doit être accompagnée d’un dépôt minimum de 50 $. La balance des frais est payable par 

chèques postdatés ou en argent comptant avant le 1er juin 2017. Pas de frais d’inscription (50$ de rabais) pour tous paiements complets reçus avant 

le 1er mai 2017. Paiement par chèques, comptant, Interac (chèques à l’ordre de Ballet Divertimento). 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT Pour obtenir un remboursement, le parent doit communiquer par écrit avec le personnel administratif de Ballet 

Divertimento pour s’assurer que le dossier soit fermé. 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). 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.    

AUTORISATION MÉDICALE DES PARENTS (pour les élèves de 18 ans et moins) dans l’éventualité o  je ne serais pas joignable lors d’une urgence, 

j’autorise le personnel médical sélectionné par Ballet Divertimento à initier toutes procédures médicales nécessaires pour assurer la continuité de la 

santé et du bien-être de mon enfant.  e comprends que durant les pauses du midi et entre les classes, mon enfant ne sera pas supervisé et j’assume 

la responsabilité de mon enfant durant ces périodes (à l’exception des élèves ayant recours au service de garde dans le stage créatif). 
 

NOM DU MÉDECIN TRAITANT _______________________________________________________ Tél  ___________________________________ 

 

No d’assurance maladie __________________________________________________________________________________________________  

 

Signature: _____________________________________________________________ Date : ___________________________________________  

 

Retourner par télécopieur : 514 285-4505, courrier ou déposer à Ballet Divertimento su 


