
Formulaire d’inscription 

5 à 13 ans

Prénom : _________________________ 

Nom : ___________________________ 

Adresse : _________________________ 

__________________ App. : _________ 

Ville : ____________________________ 

Code postal : _____________________ 

Date de naissance : ____/_____/______ 

Âge : ____________________________ 

Courriel :_________________________ 

Tel. Maison : ______________________ 

Tel. Travail : ______________________ 

Cellulaire : ________________________ 

Allergie(s) : _______________________ 

Tous les prix mentionnés incluent les taxes. Retournez 
votre formulaire d’inscription avant le 12 avril 2019, les 
places sont limitées et seront assurées si remis avant 
cette date. Pour ceux qui s’inscrivent à 1 semaine de 
camps, vous devez payer en totalité lors de votre 
inscription avant le 12 avril 2019. Pour ceux qui 
s’inscrivent à 2 camps et plus, vous avez la possibilité de 
payer en 2 versements. Toutefois, tous les chèques 
doivent être remis au plus tard 12 avril 2019. Le nom de 
l’élève doit être inscrit sur le chèque et fait à l’ordre du 
Studio Sylvie Falardeau. L’enfant doit avoir l’âge requis, 
5 ans, maximum le 8 juillet 2019.

Pour toute annulation de votre part, 50% du montant sera non 
remboursable pour les camps et le service de garde. 
Après le 28 juin 2019, aucun remboursement possible. 
Si annulation a lieu, l’inscription n’est pas échangeable avec un 
autre enfant ou ne peut pas être échangé contre une session de 
danse d’automne ou d’hiver au studio.  

311 boul. de la Marine, 
Local 40 

Varennes, Québec 
J3X 1Z4 

450.652.2725 

www.studiosylviefalardeau.com 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

CAMPS D'ÉTÉ
DANSE 2019



Informations utiles 
 Apprentissage de chorégraphies

 Nouvelle thématique chaque semaine

 Création, improvisation, théâtre et arts

 Plusieurs styles tel que hip hop, cheerleading,
funky, contemporain, jazz, street dance, gigue
irlandaise, comédie musicale, ballet classique,
moderne et encore plus.

 Sorties extérieurs

 Environnement sécuritaire

 Spectacle présenté à la fin de la semaine

 5 à 13 ans et adapté selon le groupe d’âge de
l’enfant (5 à 7 ans / 8 à 13 ans)

 Beaucoup de plaisir avec des professeurs
spécialisés et professionnels

Lunch & effets personnels 

L’enfant doit apporter un dîner froid ou chaud 
(micro-onde sur place) et une bouteille d’eau. 
Prévoir deux collations. Attention aux allergies. 

L’enfant doit apporter une serviette, un maillot de 
bain, un sac à dos et du linge de rechange. Avoir des 
souliers de course ou de danse pour pouvoir 
participer aux camps ainsi que du linge confortable 
pour danser.  

AUTORISATION PARENTALE 

Toutes photos ou vidéos prises dans le cadre des camps 
d’été pourraient être utilisées sur nos réseaux sociaux ou 

site internet.  

J’accepte que mon enfant soit pris en photo : 

OUI ________ NON _______ 

Signature du parent : 

_____________________________________ 

Tarifs 

Semaine de camps 

Lundi au vendredi : 9h00 à 16h00 

135$ taxes incluses par semaine

Service de garde 

AM : 7h00 à 9h00 PM : 16h00 à 17h30 

25$ par semaine ou 8.50$ par jour 

*Après 17h30, des frais de 5$ par tranche de 5
minutes de retard seront demandés.

Choix de semaine 

Semaines de Camps √ 
Service de 

garde 
Oui Non 

8 au 12 juillet

15 au 19 juillet

5 au 9 août

12 au 16 août

Montant total à remettre : ______________$ 

Paiement comptant   ____________________$

ou par chèque(s) / Virement interac

1e versement daté du 12 avril 2019 _________$

2e versement daté du 24 mai 2019 _________$
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