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Chaque cours sera d’une durée de 10 semaines et débutera la semaine du 14 septembre 2020. 

1. IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

Nom : Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone au domicile : 

2. IDENTIFICATION DE LA MÈRE

Nom : Courriel : 

Adresse : 

Téléphone : Cellulaire : 

3. IDENTIFICATION DU PÈRE

Nom : Courriel : 

Adresse : 

Téléphone : Cellulaire : 

4. REMISE DES REÇUS D’IMPÔT

Mère Père 

5. CHOIX DE COURS

Choix de cours #1 :  

Ajout d’un cours #2 : 

Ajout d’un cours #3 : 

6. CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Les formulaires d’inscription seront traités selon la date et l’heure de réception de celui-ci dûment complété et 
transmis à effinscription@gmail.com. L’inscription sera complétée une fois que nous aurons communiqué avec vous 
pour confirmer la disponibilité du ou des cours sélectionné(s) et que nous aurons procédé au paiement. 

Nom de la personne à contacter pour finaliser l’inscription: 

Téléphone (domicile) : Téléphone (cellulaire) : 

mailto:effinscription@gmail.com


CONTRAT
Session d’automne 2020 

2 

TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT 

Durée : Le présent contrat vise l’inscription à un ou des cours mentionné(s) à l’article 5, cours d’une durée de 10 
semaines débutant le ou après le 14 septembre 2020. Bien que nous mettions en place des mesures exceptionnelles 
de protection contre la propagation du virus de la COVID-19, il se peut que nous devions annuler un ou des cours 
pour un temps limité ou prolongé. En cas d’annulation d’une durée limitée, les cours seront reportés à la fin de la 
session, selon l’horaire habituel, entre le 23 novembre et le 19 décembre 2020. 

Paiement : Le montant total de la session est payable au moment de l’inscription et confirme celle-ci. Sur réception 
du présent contrat à l’adresse effinscription@gmail.com nous communiquerons avec vous par téléphone afin de 
prendre vos renseignements de carte VISA ou MASTERCARD. Assurez-vous d’inscrire un numéro de téléphone valide 
où nous pourrons vous rejoindre à la section 6.  

Frais d'abandon :  Correspond au montant le plus bas entre 50,00 $ ou 10 % du solde restant après résiliation. La 
résiliation du contrat devra obligatoirement se faire par écrit et le montant sera calculé à partir de la date de 
réception de la demande. 

Respect de l’horaire et organisation du matériel : L’élève se présente au cours 5 minutes seulement avant le début 
de celui-ci. Les vestiaires ne seront pas accessibles et la tenue de danse devra par conséquent être portée à l’arrivée. 
Pour la danse urbaine, des chaussures n’ayant pas été utilisées à l’extérieur sont obligatoires. Les effets personnels 
doivent être placés pour la durée du cours dans un sac fermé hermétiquement par une fermeture éclair. Ce sac 
contiendra les articles suivants (obligatoires) : sac « ziploc » pour y placer le couvre-visage, des mouchoirs, une 
bouteille d’eau propre et remplie, une serviette au besoin. 

Circulation et accompagnateurs : La circulation se fera en sens unique désigné et indiqué par des flèches au sol. 
L’entrée se fait par la porte principale et la sortie par la porte de l’église ou du sous-sol pour les cours au Studio 5. Un 
seul accompagnateur est permis, uniquement pour les enfants de 3, 4, 5, et 6 ans et doit ressortir de l’école aussitôt 
l’élève entré dans son studio. La salle d’attente de même que les toilettes sont inaccessibles sauf en cas de besoin 
urgent, veuillez prévoir avant de quitter le domicile. 

Hygiène des mains, couvre-visage et distanciation : Le lavage des mains est obligatoire pour toute personne à 
l’entrée de l’école, de même qu’à chaque studio et autre lieu où un distributeur est présent. Toute personne âgée de 
plus de 10 ans doit porter un couvre-visage pour entrer et circuler dans l’école. Une fois à l’intérieur du studio et sur 
approbation du professeur, l’élève pourra enlever son couvre-visage pour la durée du cours et le remettre dès qu’il 
sortira du studio. Chaque élève aura un espace personnel marqué au sol par du ruban rouge et devra y rester durant 
le cours afin de conserver une distance en tout temps avec les autres et l’enseignant(e). Aucun regroupement de 
personnes dans l’école ne sera possible.  

Maladie : Toute personne présentant des symptômes de rhume, de gastro ou autre condition s’apparentant à la 
COVID-19 doit rester à la maison. Un protocole est établi si un élève ressent des symptômes lors d’un cours. Il sera 
retiré et ses parents devront venir le chercher immédiatement. 

Spectacles : La situation actuelle ne nous permet pas de présenter un spectacle au terme de la session. Nous 
n’accueillerons pas non plus les parents pour des classes ouvertes. Des moyens autres peuvent être utilisés (par 
exemple prise de vidéos) par les enseignants qui le souhaitent. 

Communications : Vous êtes invités à communiquer avec l’école de danse en tout temps au 418-696-4333 et laisser 
un message détaillé. Les messages seront relevés fréquemment. Pour communiquer avec l’enseignant de votre 
enfant, un adresse courriel vous sera fournie en début de session. 
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SIGNATURE 

 J’ai lu et j’accepte les termes et conditions du présent contrat 

Votre nom : Date : 

AUTORISATION D’USAGE ET CESSION DE DROITS 

J'autorise l'École Florence Fourcaudot à utiliser les photos ou vidéos dans lesquelles apparaît l’élève nommé à 
l’article 1 pour diffusion sur ses plates-formes ou pour la production de matériel publicitaire (dépliants, 
affiches, site internet ...) 
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