Option Danse Claire Comeau
Formulaire d’inscription 2018
*Session Hiver : Du samedi 6 janvier au jeudi 12 avril (14 semaines)
Session Hiver/printemps : Du samedi 6 janvier au jeudi 24 mai (20 semaines) AVEC SPECTACLE
*Si vous vous inscrivez pour la session hiver seulement, vous pourrez toujours vous inscrire pour la session printemps au courant du mois
de mars. À noter que les taxes sont incluses dans nos prix.

NOM : ___________________________
Date de naissance : ____J ____M ____A

Prénom :________________________________

Téléphone : _____________________________________

Courriel (pour le crédit d’impôt) : ______________________ ________________________________________
Adresse complète : ________________________ ______________________________

Code postal ______________

Avec spectacle

Session Hiver (14 cours)

Hiver/printemps (20 cours)

1h : 193,00$ ___

1h : 276,00$ ___

1h15 : 238,00$ ___

DANSE CRÉATIVE 1 et 2 - (45 minutes) : 156,00$___

CHOIX DE COUR STYLE : _______________________
Sous-Total :

1h15 :340,00$ ___

DANSE CRÉATIVE 1 et 2 - (45 minutes) : 220.00$___

JOUR :__________________________ HEURE;___________________

____ ______$

Rabais familial

$ (10,00$ par élève de moins de 18 ans)

Rabais nouvel élève :

$

Grand Total :

$

Référence : ______________________________________

(10,00$ par élève)

Paiement : Chèque, argent comptant ou virement Interac* *Dans ce cas veuillez communiquer avec
nous au (450) 665.8184 ou à info@optiondanse.com
Paiements (Réservé à l’administration)
Montant reçu : ___ _

_ _$

comptant : ___

virment : ___

chèque : ___

Solde : _ __

___$

Par : _______ ____

date : ____________

REMBOURSEMENT : Au prorata des cours restants moins un frais administratif de 15 $. Les absences
et/ou vacances ne sont pas remboursables. Blessure ou maladie, remboursement avec papier médical.
Oui __j’autorise Option danse Claire Comeau à utiliser ma photo ou celle de mon enfant.
Non __ je refuse que l’on utilise ma photo ou celle de mon enfant.
Signature (du parent si mineur) : _____________________________________Date :____________________________

