
 
 
RÉGLEMENTS 
 
 

 Le danseur est autorisé à manquer maximum 2 cours par session, sinon le danseur est expulsé du groupe 
compétitif sans remboursement des sessions ni des compétitions 

 Un retard de 15 minutes et plus est considéré comme une absence 

 Aucun danseur compétitif est autorisé à manquer le cours avant une compétitif ou avant un spectacle. Si le 
danseur est absent, il ne sera pas autorisé à participer à la compétition. 

 Lorsque le danseur compétitif intègre un groupe, il doit participer aux compétitions et aux spectacles du studio 

 Un danseur compétitif doit faire preuve de respect, pratiquer sa chorégraphie à la maison, arrivez à l'heure avec 
l'uniforme/soulier adéquat selon le style du cours. Si le danseur arrive plus de 2 cours sans l'uniforme/soulier 
demandé, une absence sera calculée pour la session en cours. 

 Le coût pour participer à la compétition est indiqué dans la fiche d'inscription. Il faut faire le paiement à la session 
d'automne & à la session d'hiver. 

 Le coût pour la participation des danseurs aux compétitions 2020 sera demandé au courant du mois d'octobre 
2019. Le groupe ou le soliste participe à 3 compétitions entre mars et juin 2020. 

 Le coût du costume est entre 70$-120$ et pour les souliers entre 50$-120$ à acheter vers le mois de novembre 
2019 

 Le costume ne doit pas être porté à l’extérieur des spectacles et compétitions, ni lors des cours. Un seul costume 
sera acheté et ne sera pas réutilisé lors des années suivantes.  

 Pour les groupes, 14 cours à la session d'automne et 18 cours à la session d'hiver 

 Pour les solistes & duos, un total de 11 heures de préparation entre décembre & mars 
 
 

DATES COMPÉTITIONS 
 
ULTIMATE DANCE MOVE – 28 & 29 mars 2020 
Collège de Maisonneuve, Salle Sylvain-Lelièvre, 3800 rue Sherbrooke E, Montréal, QC 
*CERTAINS SOLOS/DUOS Y PARTICIPENT, PAS DE GROUPES COMPÉTITIFS 

 
VIEW CHALLENGE – 2, 3, 4 & 5 avril 2020 
Le Château Royal, 3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC 
*TOUS LES GROUPES COMPÉTITIFS ET SOLOS/DUOS Y PARTICIPENT 

 
COMPÉTITION THE BEAT – 17,18 & 19 avril 2020 
La TOHU, cité des Arts, 2345 Jarry est, Montréal, QC 
*TOUS LES GROUPES COMPÉTITIFS ET SOLOS/DUOS Y PARTICIPENT 

 
5678 SHOWTIME  - 23, 24, 25 & 26 avril 2020 
FAIRMONT Tremblant,  3045 Chemin de la Chapelle, Mont Tremblant, QC 
*TOUS LES GROUPES COMPÉTITIFS Y PARTICIPENT, CERTAINS SOLOS/DUOS Y PARTICIPENT  

 
 
Solos/duos : Vous avez des horaires différents que les groupes compétitifs ou des autres solistes ou duos. Les dates des compétitions 
exactes pour chaque soliste et duo seront mentionnées à la suite de l’audition ainsi que leur date de pratique. Vous aurez en main le 
document maximum début septembre. 

 
 

DATES/HEURES PRESTATIONS 
 
Certaines compétitions nous avisent de l’horaire de la performance du groupe que 2 semaines avant la compétition. Nous 
vous demandons de réserver les fins de semaines en question précisé dans le document et par la suite nous vous 
préciserons la journée exacte de 30 à 10 jours avant chaque compétition. Les documents sont disponibles dans la section 
COMPÉTITION sur le site internet lorsque les informations reçues.  

 

 



PAIEMENT – Inscription aux compétitions 
 
Le danseur de groupe de compétition doit remettre dans une enveloppe le montant de 170$ pour les inscriptions aux 3 
compétitions. Pour les solistes et duos, le coût est de 250$ pour les 3 compétitions. (Aucun paiement crédit/débit accepté, 
soit comptant ou chèque) 
 
Vous devez mettre les informations suivantes sur l’enveloppe : Nom du danseur, date de naissance, groupe de compétition. 
(Une enveloppe par groupe de compétition si l’élève participe à plus d’un). SI payé par chèque, il doit être daté du 20 
septembre maximum. 
 
Ce montant doit être remis lors du cours de compétition au coach ou au responsable sur place avant le 20 septembre 2019. 
Si le montant n’est pas remis avant cette date, nous ne pouvons pas garantir la place de l’élève dans les compétitions 
participantes. 
 
 

VÊTEMENTS – Studio SF 
 
Le danseur de compétition doit être identifié au nom du Studio lorsqu’il est sur place dans les 
compétitions/remises de prix. Il sera possible de se procurer des vêtements Studio SF au courant du 
mois de décembre/janvier soit au studio, aux spectacles de Noël ainsi que sur le site internet. Le 
danseur peut également porter des vêtements des années antérieurs.  
 
 
 
 
 
 
 
J’ai lu et compris les conditions reliées aux groupes compétitifs et consens à les respecter.  
*Signer la partie du bas et la remettre maximum au 2

e
 cours. 

 
 
 
 
Prénom et nom du danseur     Signature du parent 
 
 
 
 


