Formulaire d’inscription
Danse ta relâche!
Tarif préférentiel prolongé jusqu’au
16 février:
120$ / 3 jours
Inscriptions à partir du 17 février:

140$ / 3 jours
Pas de frais supplémentaire pour le service de garde
Payable en chèques (à l’ordre d’Élédanse)
2e

INSCRIPTION
Veuillez découper et compléter le
formulaire d’inscription ci-joint et le faire
suivre avec votre paiement total
à l’adresse suivante:
École Élédanse
17 rue Notre-Dame, Lévis
G6V 4A3
(418) 838-4191 poste 2
info@eledanse.com
eledanse.com

DANSE TA
RELÂCHE!

Pour informations particulières:
Marie-Pierre Bourget, directrice

1er chèque de 30$ daté du jour de l’inscription,
chèque au montant de la balance, daté du 7 mars 2018

Ou par carte de crédit
30$ prélevé quelques jours suivants l’inscription
La balance sera prélevée le 7 mars 2018
dépôt de 30$ non remboursable

Visa __ Master Card ___
No:__________________________________
Expiration:________________
Code vérificateur au verso:______
Signature du titulaire:_______________________

6-7-8 mars 2018
Politiques

- Un minimum d’inscription est requis.
- Le nombre de places est limité.
- En cas d’annulation de la part du client, les frais
seront remboursés au prorata du nombre de jours
utilisés. En aucun cas, le dépôt de 30$ sera remboursé.
- En cas d’annulation de notre part, les frais seront
remboursés en totalité.

Pour les élèves de maternelle à la
6e année du primaire

Tu aimes la danse?
Joins-toi à nous durant
ta relâche!
Au menu: jazz,
contemporain, hip-hop et
impro-création ! Également:
jeux extérieurs, ateliers et
activités culturelles.
Viens t’amuser avec nous!

Horaire des activités: 9h à 16h
(l’enfant doit apporter un repas froid ou un
thermos, et 2 collations sans noix/arachide)
Service de garde: 8h à 9h à 16h à 17h15
Pas de frais supplémentaire

Infos importantes

Journée type:
8h à 9h: Service de garde
9h à 9h10: Réchauffement: Zumba
9h15 à 10h25: Atelier de danse 1
10h25 à 10h35 Pause collation
10h35 à 11h45: Atelier de danse 2
11h50 à 12h: Étirements-souplesse
12h à 13h: Dîner

Dates de l’activité: 6-7-8 mars 2018

13h à 16h: Ateliers spéciaux / Jeux extérieurs/
Activités culturelles

Clientèle: enfants de la maternelle à la 6e année
du primaire avec ou sans expérience en danse,
deux groupes seront formés selon les âges

16h à 17h15: Service de garde

Endroit: École Élédanse, 17 rue Notre-Dame,
Lévis

Costume et matériel requis

Professeurs de danse:
Charles-Olivier Chouinard et Lory St-Laurent
Coûts:
Inscription jusqu’au 16 février: 120$
Inscription à partir du 17 février: 140$
Inscriptions pour les 3 jours seulement,
pas de frais supplémentaire pour le service de garde

INSCRIPTION

______________________________
Prénom et nom de l’élève
______________________________
Adresse
___________
Ville

____________
Code postal

Date de naissance :
______________
Jour

/

Mois

/ Année

Niveau scolaire:________
______________________________
Nom d’un parent
______________________________
 résidence
 Autre
Courriel:
___________________________
En cas d’urgence:
Contactez:
__________________________
: ______________________

T-shirt et legging ou pantalon sport
et espadrilles d’intérieur
Gourde d’eau
Vêtements pour aller à l’extérieur

No. d’ass. maladie:
____________________
Date d’expiration:
____________________
J’autorise Élédanse à prendre des photos de mon
enfant et de les utiliser à des fins promotionnelles
seulement. Oui__ Non__

Signature
Date

