
 

Inscription entraînement été 2020 

Classes interactives  
   6 au 30 juillet 2020 

                                            

 
 

 

  

                                            

FACTURE: 
Ne rien inscrire ici 

Nom du danseur  

Nom du parent   

# téléphone  

Courriel  

Date de naissance AA/MM/JJ 

Âge au 1er juin 2020  

Nbre de blocs de cours par semaine  

Coût  

TPS: 839986031RT0001 (5%)  

TVQ: 1220625709TQ0001 (9.975%)  

Coût total (taxes incluses) 
(voir la grille de tarification) 

 

Virement bancaire reçu le : 
Ne rien inscrire ici 

Volet compétitif 

6-8 ans 9-12 ans 13 ans + 

lundi lundi lundi 

□ 9h Jazz □ 9h Ballon/Flex □ 9h Ballon/Flex 

mardi □ 10h Jazz □ 10h Jumps and Turns 

□ 9h Ballet  □ 11h Jumps and Turns □ 11h Jazz 

□10h Jumps/Turns/Flex  mardi mardi 

mercredi □ 9h Mise en forme/condi □ 9h Mise en forme/condi 

□ 9h Hip-Hop □ 10h Ballet □ 10h Popping 

jeudi □ 11h Popping □ 11h Ballet 

□ 9h Choré Contempo mercredi mercredi 

 □ 9h Abdos/Flex  □ 9h Abdos/Flex 

□ 10h Hip-Hop □ 10h Acro 

□ 11h Acro □ 11h Hip-Hop 

jeudi jeudi 

□ 9h Activation/Flex  □ 9h Activation/Flex 

□ 10h Choré Contempo □ 10h Ballet/Pointes 

 □ 11h Choré Contempo 

Volet Récréatif 

3-4 ans 

□ MultiDanse lundi 18h 

5-8 ans 

□Jazz lundi 18h 

□Ballet mardi 18h 

□Contemporain mercredi 18h 

□Hip-Hop jeudi 18h 

9-12 ans 

□Jazz lundi 19h 

□Ballet mardi 19h 

□Contemporain mercredi 19h 

□Hip-Hop jeudi 19h 

Grille de tarification 

Nombre de 
blocs de cours 
par semaine 

Coût pour la 
session du   

 6 au 30 juillet 
2020 

(taxes incluses) 

1 $60.00 

2 $112.00 

3 $156.00 

4 $196.00 

5 $230.00 

6 $258.00 

7 $294.00 

8 $328.00 

9 $360.00 

10 $390.00 

11 $418.00 

12 $444.00 

Nous acceptons seulement les virements bancaires. Courriel : info.volteface@videotron.ca  Mot de passe : danse 
Les liens pour vos classes interactives vous seront acheminés par courriel (adresse indiquée sur ce formulaire) avant le début de la session et ce, 
après la réception du paiement. 
Durée de la session d’été : 6 au 30 juillet (4 semaines) 
Les blocs de cours sont d’une durée de 55 minutes 
Nous réservons le droit d’annuler tous cours avec inscriptions insuffisantes. 
Toute demande de remboursement doit être accompagnée du formulaire de résiliation disponible sur: www.studiodedansevolteface.com (onglet 
cours-horaire).   
Chaque participant accepte les risques de blessures reliées à l'activité physique pratiquée. Chaque participant doit respecter ses limites et 
s'assurer que l'environnement où il pratique l'activité soit sécuritaire. 
Le parent a la responsabilité de s’assurer que l’enfant est apte à suivre son cours en ligne et ce, à chacun des cours.  
Le parent s’engage à superviser son enfant et s’assurer que l’endroit où l’enfant fait ses classes est sécuritaire. 
Les professeurs et le studio se dégagent de toute responsabilités s’il y a blessure lors de l’entraînement à la maison.  
 
Si les normes gouvernementales et les mesures de déconfinements nous le permettent, il est possible que la session d’entrainement se déplace 
en studio pour ceux qui seront en mesure de venir au studio. Sachez que les classes interactives se poursuivront pour ceux qui préféreront 
demeurer dans le confort de leur demeure. 
 
□ Permission de prise de photos et vidéos pour promotion du Studio de Danse Volte-Face 

Signature du parent : ____________________________________________________Date :___________________________________________ 

100, rue Kepler, suite 19  
Châteauguay, Québec, J6K 5E4 

 450-844-4435 

info.volteface@videotron.ca 


