
PROCÉDURES D’INSCRIPTION 2019 
Bien lire ce document au complet 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
- Remplir UN formulaire d’inscription par enfant. Le formulaire est recto verso. Bien remplir les deux côtés. Apposer vos 

signatures dans le bas du formulaire côté verso.  
- Joindre à l’inscription le paiement. Voir les instructions ci-dessous. 
- Envoyer le formulaire d’inscription dûment rempli et le paiement le plus tôt possible. Premier arrivé, premier servi. Les 

places sont limitées. 
- Une inscription est valide seulement si nous avons reçu le formulaire d’inscription rempli au complet, que toutes les 

signatures sont apposées et que le paiement est joint à l’inscription. 
- Les inscriptions seront confirmées par courriel. Veuillez écrire votre courriel lisiblement sur le formulaire d’inscription. 

Nous utiliserons le courriel du PARENT #1 (sauf si avis contraire indiqué sur le formulaire). 
 
Il y a trois façons de nous transmettre l’inscription : 

 
1. Par la poste à l’attention du Studio J Danse : 201 boul. Armand-Frappier, Ste-Julie, J3E 0C7 
2. En l’apportant directement au Studio J Danse et en la remettant à l’un de nos professeurs durant nos heures 

d’ouverture*. IMPORTANT : Merci de mettre les documents dans une enveloppe. 
3. En la déposant dans notre boîte aux lettres blanche qui est près de notre vestiaire, durant les heures d’ouverture de 

l’aréna**. IMPORTANT : Merci de mettre les documents dans une enveloppe. 
 

* Heures d’ouverture du Studio J Danse (jusqu’au 18 mai) : lundi au jeudi de 18h à 21 h, vendredi 18h à 20h et samedi de 9 h à 12 h. 
** Heures d’ouverture de l’aréna: lundi au vendredi de 8 h à 23 h, samedi et dimanche de 9 h à 20 h (sujet à changements sans préavis) 
 
PAIEMENT ET MODALITÉS 
 
- Nous demandons un montant de 60 $ par enfant, payable au moment de l’inscription, pour réserver la place de votre 

enfant à notre camp (comptant ou chèque daté du jour).  
 
- Pour le paiement de la balance du/des camp(s) de votre/vos enfant(s), veuillez joindre à l’inscription un chèque 

postdaté au 3 juin 2019. [Montant total du/des camp(s) – le dépôt de 60 $/enfant = le montant du chèque post-daté] 
 

- Libeller le(s) chèque(s) à l’ordre de « Studio J Danse ». Merci d’inscrire le nom de l’enfant ou des enfants ainsi que la 
ou les semaines de camp à l’endos des chèques. Vous pouvez inclure les enfants d’une même famille sur le même 
chèque. 
 

- Veuillez noter qu’il y aura des frais d’administration de 15 $ pour tout chèque retourné. 
 

- Pour obtenir le remboursement d’une inscription, vous devez en faire la demande par courriel à 
studiojdanse@gmail.com avant le 16 juin 2019. Des frais d’annulation de 30 $ seront retenus sur le montant total. 
Aucun remboursement après ce délai. Veuillez lire le document « spécifications » pour plus de détails. 

 
RABAIS 
 
- Inscrivez votre enfant à une 2e ou 3e semaine de camp et obtenez un rabais de 5 $ pour chaque semaine !  

[170 $ - 5 $ = 165 $ pour la 2e semaine et +]  
 

- Le 2e enfant et + d’une même famille (même adresse) obtient un rabais de 15 $ sur son inscription à une semaine de 
camp ! [170 $ - 15 $ = 155 $ pour le 2e enfant et + pour sa 1ère semaine de camp] 
 

- Veuillez noter que ces rabais ne sont pas applicables ni jumulables à notre camp intensif ados 13 à 16 ans.  
 
 

- Document à conserver - 


