Nom de l’élève_______________________________________________________________
Cours : _________________________________________ Cours :________________________________ Cours :_________________________________________
Session : _____________Ou année_____________
AVEC VOS VIREMENTS OU LORS DE VOS COMMUNICATIONS AVEC NOUS TOUJOURS MENTIONNER LE NOM COMPLET
DE VOTRE ENFANT

Si vous voulez faire partie du spectacle de fin d’année, il y a un frais de location de costume de 35$ payable avant
le 28 février , 40$ si payé après le 28 février
Þ FRAIS DE COSTUME NON REMBOURSABLE EN TOUT TEMPS, PEU IMPORTE LA RAISON
Þ (feu, pandémie, abandon, maladie, etc).
Þ Je désire participer au spectacle de fin d’année : oui : ___ non : ____ peut-être ___
Þ Si un élève manque plus de trois cours durant la session, il met en péril sa participation aux spectacles
J’ai bien pris connaissance du calendrier et des dates importantes : Date de paiement, séance photos, répétition
sur scène, vente de billets, générales et spectacle. INITIALE : ______
J’autorise l’Académie Dansetout et je cède le droit et la permission de reproduire, enregistrer les droits
d’auteur, publier, distribuer des images de moi. Cette autorisation couvre l’usage des images sous formes
imprimées, de montage visuel ou multimédia, en portfolio, banque d’image, à la télévision ou sur le web.
Oui : ______
Non : ________

Attention condition à signé; PHOTOS ET VIDÉO, si vous cocher non, votre enfant sera mis de
côté lors des captations, faudra lui expliquer votre choix svp.
Þ En vertu de l’article 195 de la loi de la protection du consommateur, en cas d’abandon de la part de
l’élève, un remboursement sera remis sauf l’exception des frais administratif de 25$, il faudra
acquitter les cours déjà effectués ainsi qu’une pénalité qui correspond au plus petit des montants
suivants : soit 50$ ou 10% du prix des cours qui n’ont pas été suivi.
Þ Afin de procéder à un abandon de façon conforme et officielle, tous les clients doivent obligatoirement nous
faire parvenir un courriel à : dansetout@hotmail.com. Ce message doit indiquer le nom de l’élève ainsi que
le nom du cours abandonné. Le remboursement sera calculé en fonction de la date de réception de la
demande.
Vérifiez régulièrement vos courriels, ou pourriels, nous nous enverrons des renseignements régulièrement.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour vos questionnements.

____________________________________________________
Signature de l’élève ou du parent

_________________________
Date

