lPour usage du bureau
Année ____________
Cours_____________

DANSE WESTMOUNT

Jour_____Heure_____

326 Wood, Westmount (Québec) H3Z 1Z2 (514) 485-9465 dansewestmount@sympatico.ca
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Nom de famille : ____________________________________ Prénom : ____________________________________
Date de naissance: _________________________________

Âge : _______________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________________________
Ville: _________________________________________Code postal: _____________________________________
Tél.: MAISON: ____________________________
CELL. DU PÈRE: ___________________________

CELL. DE LA MÈRE: ______________________________
Urgence:________________________________________

Courriel. Écrire lisiblement : ______________________________________________________________________
Règles et Règlements:
1. Pour enfants âgés de 3 et 4 ans, le paiement est requis une session à la fois.
2. Pour les enfants âgés de 5 ans et plus, l'inscription est requis pour l’année scolaire.
3. Le paiement pour enfants âgés de 5 ans et plus, doit être remit pendant l’inscription en un de deux choix:
a. Paiement au complet ou
b. Trois (3) chèques postdatés au 1er septembre, 1er décembre, et 1er février.
4. Les chèques doivent être libellés au nom de: "Danse Westmount".
5. Les danseurs/danseuses doivent arriver au studio au moins dix (10) minutes avant le début des cours.
6. Les élèves doivent arriver soignés et vêtus du costume approprié. Veuillez consulter le code " tenue vestimentaire."
7. L'élève qui oublie ses chaussons de danse ou une partie de son costume ne sera pas autorisé à participer et il sera
invité à s'assoir et observer la classe. Le professeur pourra, à sa discrétion, autoriser l'élève à participer à des exercices
spécifiques. Danser avec des bas est formellement interdit.
8. Tout bijou (colliers, bracelets, montres, boucles d'oreille, etc.) est considéré comme risque à la sécurité
et peut blesser l'enfant et d'autres danseurs. Ils doivent être retirés avant le cours.
9. Les frais de l'examen pour l'Académie Royale de Danse (RAD) sont payables séparément alors que le montant est
envoyé au complet au siège social de l'organisme, à Toronto, et ce, avant l'examen.
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10. Les parents ne sont pas autorisés à déranger le cours pour parler au professeur pendant le cours. Ils sont invités à
communiquer avec les administrateurs en dehors des heures de cours, soit par téléphone ou courriel. Des classes de
démonstration spéciales auront lieu pour permettre aux parents de voir les progrès de leurs enfants. Les visites
inattendues dérangent les participants et ne seront pas tolérées.
11. Il incombe aux parents d'aviser le studio si leur enfant a des problèmes de santé.
12. Le studio ne sera pas tenu responsable advenant un accident causé à un étudiant qui n'a pas respecté
les règles énoncées ci-dessus ou qui a manqué à la discipline.

J'ai lu et j'accepte les règles et règlements établis par "Danse Westmount".
Nom: ___________________________________ Nom de l'étudiant : _______________________________________
Lien avec l'étudiant: ______________________________________________________________________________
Signature:_______________________________________________Date:___________________________________

Autorisation de publier des photos
De temps a autres, nous utilisons des images prises par "Danse Westmount" pour les publications sur notre site Web ou
sur notre site des médias sociaux. S'il vous plaît répondez a la question ci-dessous en encerclant Oui ou Non, si vous
êtes d'accord ou en désaccord avoir des photos de votre enfant publié dans une telle manière. S'il vous plaît signer et
dater le formulaire où montré.
OUI

J’accepte avoir les photos de mon enfant publiés par Danse Westmount

NON

Je n’accepte pas avoir les photos de mon enfant publiés par Danse Westmount

Nom: ____________________________________ Nom de l'étudiant: ______________________________________
Lien avec l'étudiant: ______________________________________________________________________________
Signature:_______________________________________________Date:___________________________________
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