
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION • STUDIO J DANSE 
Formation intensive Ados 13 à 16 ans – Été 2019 
 
INFORMATION DE L’ÉLÈVE 
 
NOM DE L’ÉLÈVE : ___________________________________________________________________________    
 
ÂGE (au 1er juillet 2019) : ______ DATE DE NAISSANCE : jour_____/mois_____/année_______ 
 
TÉL. MAISON : _________________________ CELL : ________________________ | ______________________ 
 
COURRIEL (obligatoire) : _______________________________________________________________________ 
  
Adresse : _________________________________________ Ville : ___________________ Code postal :________ 
 
Je danse ou j’ai dansé au Studio J Danse durant les sessions régulières : ____ oui  ____ non 
Si OUI, quel était mon dernier groupe : ___________________________________________________________ 
Si NON, comment j’ai entendu parler du Studio J Danse : Amis ___ Famille ___ Aréna ___ Site web ___ 
         Facebook ___ Publicité ___ Autres : _________ 
 
VEUILLEZ COCHER LE (OU LES) CAMP(S) CHOISI(S) :  
 
CAMP #1 : 1 au 5 juillet _____   CAMP #2 : 8 au 12 juillet _____    CAMP #3 : 15 au 19 juillet ____ 
 
Es-tu intéressé(e) par notre programme « Aspirant-Prof » ? OUI____NON____ (Informations sur ce programme : www.studiojdanse.com) 
 
Description Formation intensive Ados – Été 2019  |    Jour / heure : Lundi, mardi, jeudi 13 h – 16 h + Vendredi 13 h – 17 h 

 
Tarif 

 
125 $ / semaine (taxes incluses)  | *Obtenez un rabais de 5 $ sur votre 2e et 3e semaine* (2e et 3e à 120 $) 
 

Paiement 
 
Comptant ou chèque libellé au nom du « Studio J Danse », postdaté au 3 juin 2019 
 

Inscription, 
paiement 

et  
procédures 

Vous avez 3 options pour notre remettre ce formulaire et le paiement :  
- Vous pouvez remettre l’inscription à un professeur au Studio J Danse. 
- Vous pouvez déposer votre enveloppe (contenant votre formulaire et paiement) dans notre boite aux lettres blanche 
située près de notre vestiaire. 
- Vous pouvez nous envoyer par la poste votre inscription à l’adresse suivante :  
Studio J Danse, 201 boul. Armand Frappier, Ste-Julie, J3E 0C7. 
 
Nous vous enverrons une confirmation d’inscription par courriel. 

 
 
AUTORISATION 
Je, soussigné(e), accepte les conditions ci-dessous : 
1 - Je dégage le Studio J Danse, et toutes autres personnes reliées à cette école, de toute responsabilité, accident, 
blessure, vol et perte. Toutes activités de loisirs, dont les cours de danse, s’effectuent au seul risque et responsabilité 
du participant. Cette signature de la part de l’élève majeur, du parent ou de l’adulte responsable sera en vigueur toute 
la durée de la participation de l’élève à un cours ou activité au Studio J Danse. 
2 – En inscrivant mon enfant, j’autorise le Studio J Danse à le photographier et le filmer dans le cadre des activités de 
groupe. Les photos et vidéos pourraient être diffusées. 
 
SIGNATURE : ____________________________________________________ DATE : _____________________ 
 

ßSECTION RÉSERVÉE AU STUDIO J DANSE ß 
      

Montant payé  
Chèque ou Co + date si chèque  

Initiales SJD  
 


