
 
 
 
Pour accéder à ces 2 classes gratuites, vous devez suivre la procédure ici-bas avant le 31 mai 2020. Le nom de 
l’achat est « AD 2 Classes Gratuites/Free Online ». Vous aurez par la suite 1 mois pour les utiliser. Une fois vos 2 
classes gratuites utilisées, vous pourrez acheter « AD 1 Classe Online » à l’unité au tarif de 18$ taxes incluses. 
Concernant les forfaits de 10 ou de 20 classes que vous déja dans votre compte, ils resteront en réserve jusqu’au 
retour des cours en studio. 
 
Horaire : 
Les cours seront à la même heure que l’horaire habituel, mais d’une durée de 1h. Horaire EN LIGNE 
 
Les cours suivants ne seront malheureusement pas offerts étant donné les contraintes physiques :  

● Cours de pointes 

● Cours de barre et Variation 

● Cours de danse contemporaine 

Par contre, nous serons heureux de vous offrir plus de cours par semaine de force & flex. 
 
Procédure : 

1- Ouvrir un compte avec MINBODY  

2- Ouvrir une session MINDBODY avec votre identifiant (courriel) et votre mot de passe 

3- Cliquez sur ACHAT/ONLINE STORE : cliquez « AD 2 Classes Gratuites/Free Online ». 

4- Allez dans CLASSES et s’INSCRIRE dans la classe de votre choix 

5- Cliquez sur FAIRE UNE SEULE RÉSERVATION 

6- Vous recevrez de MINDBODY un lien par courriel environ 30 minutes avant le début de la classe. Cliquez 
sur le lien pour accéder à la classe. 

N’oubliez pas de désactiver l’icône du micro situé en haut à gauche de votre écran. Les consignes de 
communications entre le professeur et les participants vous seront transmises durant le cours. 
 
Bien que ces classes seront différentes des cours auxquels vous êtes habitués, nous espérons que vous 
plongerez dans l’aventure en gardant un esprit ouvert. Nous comptons sur votre compréhension et votre 
patience pour nos professeurs qui eux aussi sont en pleine adaptation. 
 
C’est donc un rendez-vous le mardi 19 mai pour un retour à votre passion! Ensemble, découvrons les défis de la 
modernité dans le plaisir et la forme!  

https://www.balletdivertimento.com/wp-content/uploads/2020/05/3.3_GP_ProgAdulte_HoraireEtTarifs-ONLINE.pdf

