
Renseignements personnels de l’élève 

Nom : ____________________________Prénom : _____________________________  

Langue(s) parlée(s) par l’enfant : ___________________________________________ 

Adresse : ____________________________Ville : _____________________________ 

Code postal : ____________ Date de naissance : ____________________Âge : ______  

Téléphone résidence : ________________Téléphone d’urgence : __________________ 

Nom d’un parent (mère ou père) : ___________________________________________ 

Adresse courriel : ________________________________________________________  
**(Prendre note que toutes les informations vous seront envoyées par courriel) **  

Problème de santé :  
 (S’il y a lieu, s.v.p. identifier les différents problèmes de santé de votre enfant)   

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Frais d’inscription 

Sauf pour une raison majeure, veuillez prendre note qu’aucun remboursement ne 
sera accordé. 

 

Choix de cours Coût $ 

  

  

 
- Frais Session Automne: (7 septembre 2020 au 16 janvier 2021)   _______________$ 
- Frais Session Hiver: (18 janvier 2021 au 12 juin 2021)                 ________________$               
- Frais Session annuelle: (7 septembre 2020 au 12 juin 2021)       ________________$ 
- Frais d’inscription : 5$                                                                  ________________$ 

Désirez-vous un reçu pour les impôts : ___________ 

 

 
 

   
 

  

Contrat d’adhésion 
____________________________________________________________________________   

    
  
   



 
 
 

Options de mode de paiement   

Veuillez prendre note que les frais 25$ pour tout chèque sans fonds vous serons facturés. 

( *Argent Comptant * Chèque  * Carte de Crédit  *Carte de Débit (paypass) * Transfer Interac)  

 
 1 

versement 
2 

versements 
(10 sept. et 

10 nov.) 

3 
versements 

10 jan.,      
10 mars,    
10 mai) 

5 
versements 

(10 de 
chaque 

mois : sept., 
nov., jan., 
mars, mai) 

Autre 
accord 

Choix (x)      
Montant de 
chaque 
versement 
à effectuer 

Automne 
 

    

Hiver 
 
Annuel 
 

 
 
Veuillez prendre note que si, pour toute raison ou évènement majeur imprévisible, nous 
devons cesser d’enseigner dans nos studios, les cours seront automatiquement 
transférés via les cours en ligne.  En signant ledit contrat, vous acceptez le transfert des 
cours qui seront donnés en ligne. 
 
Nous nous réservons également le droit d’annuler tous les cours dont les inscriptions 
seront insuffisantes. 
 
Chaque participant accepte les risques de blessures reliées à l’activité physique pratiquée. 
Chaque participant doit donc respecter ses propres limites. Les professeurs et le Studio 
se dégagent de touts responsabilités s’il y a blessure lors de l’entrainement à la maison. 
 
Toute demande de remboursement doit être accompagnée du formulaire de résiliation 
(une pénalité prévue par la loi. Cette pénalité correspond au plus petit des montants 
suivants :  50$ ou 10% du prix des cours qui n’on pas été suivis). 
 

  Permission de prise de photos et vidéos pour promotion du Studio Evedanz 
 
 
Signature du parent : __________________________________ Date: ____________  
(Si moins de 18 ans) 
 

Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer avec nous au 450-507-3269 
ou à info@studioevedanz.com 


