PROCÉDURE
PRÉINSCRIPTION HIVER 2018
Si vous le désirez, en consultant le document horaire-tarifs ci-joint, vous pouvez compléter le
formulaire afin de faire votre préinscription pour l’hiver 2018. Ceci vous assurera une place avant les
inscriptions ouvertes au public qui se feront par téléphone à partir du 6 décembre. Le privilège de
préinscription consiste à vous offrir le même cours qu’à l’automne dans la même plage horaire. Il n’y a
pas de changement de niveau entre les 2 sessions, à moins d’un avis spécial du professeur.
Si vous souhaitez (ceci est aussi possible pour ceux qui sont inscrits à l’année) :
- faire un changement de plage horaire,
- inscrire un nouveau membre de votre famille,
- vous inscrire à des cours supplémentaires
o indiquez-le sur votre formulaire, votre demande sera considérée selon les
places disponibles (après les préinscriptions, avant les inscriptions publiques)

Vous avez jusqu’au 1er décembre prochain pour vous prévaloir du privilège de
préinscription. Premier arrivé, premier servi! ☺

TROIS FAÇONS DE PROCÉDER :
Par courriel

À la réception* de l’école (17 Notre-Dame)

Par la poste

- 1 : enregistrez le formulaire
« sous » et mettez-le sur votre
bureau, puis complétez celuici, retournez ce formulaire pdf
dynamique par courriel :
info@eledanse.com

- Imprimez et complétez le formulaire OU passez à la
réception pour vous en procurer un,
- Faire le paiement à la réception par chèque(s), en
argent ou par carte de crédit

- Imprimez et complétez le
formulaire,
- Joindre votre paiement à l’envoi,
- Paiement par chèque(s) ou par
carte de crédit

Attention : il est important
d’enregistrer votre formulaire sur un
ordinateur (impossible avec téléphone
ou tablette) et le joindre à votre
courriel – Procédure plus facile avec
Internet Explorer
Vous pouvez également l’imprimer et
le numériser

* Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h15 à 21h00.
Le samedi et le dimanche de 9h00 à 15h00

- Paiement par carte de crédit
seulement

Votre inscription sera confirmée par courriel.
Les cours débutent à partir du samedi 6 janvier 2018
certains cours débutent plus tard référez-vous au document horaire-tarifs
Vous devez inclure les frais d’inscription de 12$ pour un élève et 18$ par famille (en argent ou
sur le premier chèque daté du jour de l’inscription). Vous pouvez également payer par carte de
crédit (Visa ou Master Card). Notez que si vous choisissez le mode de paiement par versements, celuici doit se faire seulement par chèques.
NOTEZ QU’AUCUNE INSCRIPTION NE SERA CONSIDÉRÉE RECEVABLE SANS PAIEMENT.

Au plaisir.
Marie-Pierre Bourget, directrice générale
École Élédanse inc. 17, rue Notre-Dame Lévis, G6V 4A3 (418) 838-4191 poste 2 www.eledanse.com

TENUES VESTIMENTAIRES
La majorité des vêtements énumérés ci-dessous sont disponibles aux boutiques

*ART SPORT COSTUMES, Place Quatre Bourgeois, Québec, 418-651-6811, *RODEBEC, 2537 Ch. du Fleuve, StRomuald, 418-839-7422, Certains de ces éléments peuvent aussi se retrouver dans les grandes surfaces.
Danse créative et enfantine - léotard noir à manches courtes,
- collant rose pâle,
- ½ pointes en tissu ou en cuir roses
- La tenue vestimentaire n'est pas obligatoire pour le cours de danse enfantine avec parent (2 ans),
les ½ pointes sont par contre recommandées.

Ballet classique

- léotard noir à bretelles larges (modèle spécifique recommandé: Mondor : 3545, ou autres
modèles semblables)
(ballet prép., ballet 1, 2, 3 et déb.)
- léotard noir à bretelles larges (modèle spécifique recommandé : Mondor : 3505 ou Motion Wear
#2643) pour les autres niveaux et danse-études,
- collant rose pâle (avec trous si l’élève fait des pointes),
- ½ pointes en cuir ou canevas roses 2 semelles,
- (pointes selon le niveau et la recommandation du professeur)
- Cheveux attachés en chignon

Jazz préparatoire:

- léotard noir à manches courtes,
- collant sans pied ou leggings noir,
- pieds nus

Pour les garçons

- t-shirt noir,
- legging noir,
- ½ pointe noires (danse enfantine, créative et ballet),
-pieds nus (jazz, contemporain)

Jazz, contemporain,
Conditionnement du
danseur

- léotard, camisole ou t-shirt ajusté,
- collant sans pied, leggings ou pantalon long extensible (aux chevilles)
- pieds nus pour jazz, contemporain et condi. danseur posture et souplesse (si l’élève veut
porter parfois des bas, ceux-ci doivent être noirs et unis)

Hip-hop

- T-shirt,
- pantalon jogging assez large,
- espadrilles « Converse »* aux chevilles noires et lacets blancs qui ne vont qu’à l’intérieur
, disponibles chez Rubino, 44 Rte Kennedy, Lévis,
418-837-0990, mentionnez que vous êtes élève à Élédanse et vous aurez droit à 15% de
rabais
Ces espadrilles sont nécessaires si l’élève participe au spectacle de mai, lors des cours
l’élève peut aussi porter des espadrilles d’intérieur à semelle non marquantes.

Danse sociale

- Vêtements confortables,
- souliers de danse sociale (pas de talon pointus) ou souliers confortables à semelles non
marquantes qui ne vont qu’à l’intérieur,
- talons pointus interdits

Baladi

- Camisole ou t-shirt (pas trop ample),
- leggings ou pantalon long extensible,
- pieds nus ou demi-pointes,
- Foulard ou tissu pour mettre autour de la taille

Note importante :
Le port de sous-vêtements est
interdit sous le léotard (si l’élève
choisit de porter une petite
culotte sous son léotard, celle-ci
ne doit pas être vue

** Si vous faites partie d’une troupe de l’école ou du programme danse-études, mentionnez-le lors de vos achats chez
RODEBEC et ART SPORTS COSTUME, des rabais vous seront accordés.
École Élédanse inc. 17, rue Notre-Dame Lévis, G6V 4A3 (418) 838-4191 poste 2 www.eledanse.com

